
 

 



Les parcours d’EAC :
Une impulsion nationale

Les parcours d’EAC s’inscrivent dans la priorité gouvernementale accordée à 
l’Education Artistique et Culturelle dans le cadre de la loi d’orientation et  
programmation de la Refondation de l’Ecole.

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
 

• Référence : circulaire 2013-073 du 3 mai 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
• Guide
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
Enjeux  
égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, dans le respect de la liberté 

et des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés.
- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de chaque jeune  par le plaisir 

de l’expérience esthétique, par l’appropriation de savoirs, valeurs et 
compétences et le développement de sa créativité.

 



       Des parcours singuliers pluriels
Le parcours d’EAC renvoie à la fois :

-à la construction personnelle de l’élève, à son cheminement singulier, 
marquée de l’empreinte de l’ensemble de ses expériences vécues à l’Ecole et 
en-dehors, de la maternelle à l’Université, dans la perspective d’ouverture au 
monde et à l’interculturel ;

-aux dispositifs d’apprentissage mis en place à cet effet, organisés et 
structurés en fonction des caractéristiques des élèves, des ressources 
disponibles, des choix des équipes pédagogiques en lien avec les partenaires 
de l’Ecole. Les dispositifs conçus au sein des établissements nourrissent le 
volet culturel du projet d’établissement.

La conception et la mise en œuvre de ces parcours devront toujours articuler 
le point de vue de l’élève, nécessairement singulier, et le point de vue des 
enjeux et contraintes institutionnels, devant garantir une équité face à l’offre 
de formation.

 



Les principes 
• Le parcours s’appuie sur :

- les enseignements obligatoires et optionnels : arts visuels, éducation musicale
- l’histoire des arts
- les actions éducatives
- les expériences personnelles

• Dans une recherche de cohérence, de diversité, de continuité et de 
progressivité de la maternelle au lycée.

• Trois piliers fondent les parcours :
- Les connaissances
- Les rencontres avec les œuvres, les artistes, les professionnels de la culture
- Les pratiques

• Le parcours articule les activités en temps scolaire et hors scolaire, en particulier 
dans le cadre de la nouvelle organisation des rythmes scolaires (PET / TAP).

 



Les défis à relever

• Permettre à chaque jeune d’explorer au cours de sa scolarité les grands 
domaines des arts et de la culture (patrimoniale et contemporaine dans 
ses manifestations populaires et savantes)

• A travers un projet partenarial conjuguant les trois piliers de l’EAC au 
moins une fois dans chaque cycle, soit l’exploration de 4 grands 
domaines à la fin du collège

• Assurer des liens entre les enseignements et les projets successifs pour 
que l’élève tire parti des expériences passées pour mieux appréhender les 
suivantes et enrichir, consolider ses acquis

• Permettre à l’élève de construire la mémoire de son parcours 

 



Pour synthétiser
• Le parcours d’EAC est une construction personnelle de l’élève qui se nourrit 

de ses expériences vécues en temps et hors temps scolaire.
• Il s’appuie sur un projet de formation qui favorise :
- l’expérience sensible et l’expérimentation ;
- la rencontre avec les œuvres, les lieux, les professionnels de la culture ;
- la démarche de projet et la transdisciplinarité ;
- la production créative individuelle et collective, et sa valorisation ;
- la mise en mémoire structurée des expériences au cœur de la démarche 

d’enseignement-apprentissage ;

• Le parcours doit répondre : 
- aux besoins des élèves ;
- aux enjeux d’une formation citoyenne

Le parcours traduit des choix pédagogiques d’équipes d’établissement ou de 
territoire, et exploite des ressources internes à l’établissement et externes, 
dans le cadre de partenariats locaux, nationaux, internationaux.

 



Construire des parcours
  au sein de l’école

• Interroger collectivement l’existant = faire l’état des lieux

- Les projets déjà conduits : les classes concernées, les possibilités de 
reconduction, les domaines culturels traversés, les enseignements impliqués, les 
partenaires, les formes de production et de valorisation. 

           → pour garantir à chaque jeune l’expérience de projets partenariaux ambitieux

- Les opportunités de rencontres avec les œuvres, les lieux, les professionnels de 
l’art et de la culture au regard des ressources de proximité et des partenariats

           → pour multiplier les rencontres et diversifier les domaines culturels 

- Les savoirs, les compétences, les valeurs construits à chaque niveau de scolarité 
à travers les enseignements et les actions éducatives

           → pour assurer une progressivité et consolider les acquis au bénéfice du 
développement des élèves

 - Les richesses humaines de l’équipe (compétences, appétence…) 
          →  pour optimiser et valoriser le potentiel de chacun

 



      De l’état de lieux au diagnostic
• Identifier les points d’appui des parcours EAC
Les parcours doivent pouvoir s’appuyer sur des éléments stables et fondateurs 

(projets, partenariats, ressources, démarches, thèmes d’étude…) d’une 
année sur l’autre afin de concerner le maximum d’élèves au sein de 
l’établissement, mais également sur des opportunités à saisir.

Ces éléments fondent souvent l’identité de l’établissement et constituent les 
points d’ancrage des parcours. 

• Identifier les points les moins développés (diversité des domaines culturels, 
partenariat, démarche de projet, valorisation des productions, rencontres 
culturelles,…). Ces points sont à mettre en regard des caractéristiques des 
élèves : leurs besoins, leurs motivations, leurs intérêts… pour envisager les 
évolutions les plus pertinentes.

• Identifier les ressources structurelles et leurs modalités d’accès et 
d’exploitation (en termes de proximité, de gratuité ou non, d’outils 
pédagogiques disponibles…) et les personnes-ressources ( agents de 
développement, professeurs correspondants culturels…)

 



Déterminer les axes 
d’évolution de l’existant

Voies possibles d’évolution des pratiques existantes
•Diversifier et enrichir les domaines culturels
•Majorer les rencontres avec les œuvres, les lieux, les artistes, les chercheurs, 
les scientifiques, y compris au sein des enseignements
•Garantir au moins un projet partenarial ambitieux à tous par cycle
•Développer la démarche de projet, placer l’élève en situation active et lui 
accorder une part d’autonomie, individuellement et en groupe de pairs
•Mieux exploiter les ressources locales
•Valoriser les productions des élèves
•Systématiser la mise en mémoire dans la démarche d’enseignement
•Mettre en lien et assurer la cohérence des parcours en articulant une offre à 
destination de tous avec des dispositifs optionnels 
•Garantir la continuité d’un cycle à l’autre (école/collège/lycée)

 



 Des projets au PEAC
Passer des projets au parcours suppose de considérer chaque projet comme 
un point de passage, qui doit amener l’élève un peu plus loin.

Il est alors nécessaire de s’interroger sur les points de passage les plus 
pertinents, à chaque étape de la scolarité, ainsi que sur leur articulation et 
leur complémentarité.

Ces points de passage sont à construire dans la convergence de :
-l’expérience à faire vivre à l’élève
-les grands domaines des arts et de la culture
-les ressources internes/externes disponibles (y compris numériques)
-les thématiques choisies (ou les notions à étudier)



Envisager l’expérience de l’élève
- L’expérience à faire vivre à l’élève peut s’envisager par rapport :

- au type d’activité : réception/contemplation/appréciation ; expérimentation ; 
recherche/documentation ; jeu/ improvisation ; analyse ; conception/planification ; 
composition/écriture ; interprétation/restitution ; ….

- aux phases de la démarche : découverte ; appropriation de repères ; structuration ; 
mémorisation ; approfondissement…

- aux conditions de réalisation : individuelle, en petit groupe, en collectif plus important, en 
mixité sociale, de genre, d’âge…

- aux lieux : au sein de l’établissement, hors de l’établissement, dans des lieux dédiés ou 
détournés…

- aux acteurs : de l’Education Nationale, du monde de la culture, de la recherche scientifique, de 
l’Université, d’autres milieux professionnels…

Plus généralement, il s’agit d’interroger et de définir les expériences dans le rapport 
qu’elles font vivre : au temps, à l’espace, au réel et au virtuel, au corps, à la 
sensibilité, à la mise en danger, au pouvoir, à l’autre, au savoir, à la mémoire, au 
patrimoine, aux contraintes, à la liberté, aux formes, aux techniques, au public, aux 
usages, aux goûts, aux normes, à l’invention/la création, aux valeurs…



      Garder la trace des expériences
• le portfolio (cf. circulaire 2013-073)
« Chaque élève doit pouvoir conserver la mémoire de son parcours pour qu'il 

se l'approprie pleinement.
Les actions auxquelles l'élève a participé, notamment celles menées dans le 

cadre défini par le projet d'école ou d'établissement, pourront être 
recensées dans un document individuel sous forme papier ou sous forme 
électronique.»

• Dépasser « l’album photo »…
          → intégrer la question de la mise en trace au sein même de la démarche 

d’apprentissage 
          → Lien avec l’expérience à faire conduire à l’élève : ex. faire goûter 

induit une mémoire sensorielle, quelle mise en traces : en mots, en 
images, en sons, en signes…

          → Quelle articulation entre les traces individuelles et collectives ?
          →Mise en cohérence de toutes les traces (cohérence par année et tout 

au long de la scolarité) ?

 



      Le document départemental
 






