
PRATIQUER

DÉCOUVRIR

RENCONTRER

NIVEAU DE CLASSE

6ème et
classes spécialisées:

Cinéma

5ème et 
classes spécialisées:

Spectacle

4ème et 
classes spécialisées:

Patrimoine et culture
scientifique

3ème:
Sites mémoriaux

Tous niveaux

Tous niveaux

Liste des films 
sélectionnés et 

inscription envoyées
par courrier 

mi-mai 2015

Ven 12 juin 2015 
par courrier, 

fax ou courriel
au Centre image

Fiche d’inscription 
pour inscription 

définitive 
fin août 2015

Descriptif des actions 
et fiche d’inscription 
envoyés par courrier 

et par e-mail 
aux secrétariats 

des collèges 
fin août 2015
(sera également 
téléchargeable 

sur le site
www.culture.doubs.fr

à la fin août)

Dim 13 sept. 2015
par courrier, 

fax ou courriel 
au Centre image

Ven 25 sept. 2015
par courrier, 

fax ou courriel 
au Département

Tout au long 
de l’année
2015/2016
par courrier, 

fax ou courriel 
au Département

Tout au long 
de l’année
2015/2016

directement auprès 
des structures culturelles

Jeu 21 mai 2015
1 exemplaire 
numérique:
- à la DAAC 

du Rectorat,
- à la DRAC/DREAL, 
- au Département 

- au chargé de domaine

Descriptif et fiche 
d’inscription envoyés

par courrier aux 
collèges 

mer 18 février 2015
(également 

téléchargeable 
sur le site

www.missiontice.ac-
besancon.fr)

DATE ET MODALITÉS
DE RECEPTION DU

DESCRIPTIF ET DE LA
FICHE D’INSCRIPTION

DATE LIMITE ET
MODALITÉS D’ENVOI

DE LA FICHE
D’INSCRIPTION

Département du Doubs
Direction de la jeunesse, des sports et de la culture
Service de la culture 
7, avenue de la Gare d’Eau 
25000 BESANCON 
Tél. 03 81 25 83 96 
Courriel : culture.college@doubs.fr

Document téléchargeable sur www.culture.doubs.fr

culture.doubs.fr culture.doubs.fr

Parcours artistique 
et culturel2015

2016 COLLÈGES DU DOUBS
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Délais d’inscription



Le Département du Doubs a
inscrit l’éducation artistique des
jeunes au rang de ses priorités

depuis de nombreuses années. En
témoignent les liens qui unissent le
Département du Doubs et
l’Éducation nationale  depuis vingt
ans avec la création des dispositifs
« collège au spectacle », « collège
et art contemporain », « collège au
cinéma », « collège et patrimoine »
et « collège et culture scientifique ».

Cette ambition s’est traduite,
l’année dernière, par la distribution
de 19000 entrées (au cinéma, au
spectacle, aux musées) aux 26000
collégiens issus des 61 collèges du
département (44 publics et 17
privés), touchant ainsi potentiel-
lement ¾ des collégiens du Doubs.
Cependant, le constat a été posé
qu’il était impossible de savoir si un
élève avait accès, au cours de sa
scolarité, à une ou plusieurs sorties
d’un ou plusieurs dispositifs voire à
aucune sortie.

Cette préoccupation du
Département d’offrir un accès
plus égalitaire à l’art et à la
culture pour l’ensemble des
jeunes Doubiens rejoint la
volonté conjointe du Ministère
de l’Éducation nationale et du
Ministère de la Culture et de la
Communication (circulaire sur la
mise en place du parcours
d’éducation artistique et culturelle
de l’élève parue au Bulletin officiel
de l’Éducation nationale n°19 du 9
mai 2013). 
Le Département a alors élaboré un
« Parcours artistique et culturel »,
en concertation avec les deux

Ministères. Tout comme les
dispositifs précédents, il est le fruit
de partenariats construits avec des
structures culturelles du territoire
qui, chacune dans leur domaine,
proposent une programmation de
qualité adaptée aux jeunes et un
accompagnement des enseignants.

Depuis le début, les dispositifs 
du Département ne sauraient
exister sans votre investissement
important : celui des enseignants 
qui assurent un encadrement
pédagogique des actions et celui
des chefs d’établissement qui
garantissent leur cohérence dans le
parcours de l’élève et dans le cadre
du projet d’établissement.

Le Parcours, qui vous est présenté
dans ce fascicule, a été testé auprès
de six collèges lors de l’année
scolaire 2014/2015 (cinq publics et
un privé). Après concertation avec
la Délégation académique à l’action
culturelle (DAAC) du Rectorat, 
les chefs d’établissement et les
professeurs ayant expérimenté le
nouveau Parcours, le Département
a décidé de le généraliser pour tous 
les collèges du Doubs, dès la
rentrée 2015.

Ce Parcours vous offre des
possibilités d’accès à des activités
culturelles mais ne représente en
rien une obligation. Il a été conçu
dans le respect de la liberté et des
initiatives de l'ensemble des acteurs
concernés.
Il souhaite répondre à vos attentes
et constituer un outil de suivi des
pratiques artistiques et culturelles
de chaque élève.

UNE SENSIBILISATION À UN DOMAINE
ARTISTIQUE PAR NIVEAU DE CLASSE

6ème : Cinéma

5ème : Spectacle (musique, danse, théâtre, cirque,
conte, etc.)

4ème : Patrimoine (musées, sites patrimoniaux) et
culture scientifique

3ème : Sites mémoriaux (Musée de la Résistance et
de la Déportation, Maquis du Lomont et Musée de la
Mémoire et de la Paix)

Classes spécialisées (SEGPA, UPE2A, CLEX,
ULIS) : Cinéma, spectacle, patrimoine, culture
scientifique et sites mémoriaux au choix

DÉCOUVRIR

Gratuit pour tous les élèves
d’un niveau concerné

RENCONTRER

Gratuit dans la plupart des
cas pour les élèves ou 
à la charge du collège

PRATIQUER

Financement Département,
DRAC/DREAL, 
DAAC, collège

Tout domaine artistique pour tout niveau de classe
(Appel à projets DAAC, DRAC et DREAL)

Exemple : 
rencontrer un scénariste, 

caméraman, 
accessoiriste...

Exemple : 
rencontrer un artiste ou 
un technicien du spectacle
vivant, assister à une 

répétition et visiter le lieu
du spectacle...

Exemple : 
rencontrer un conservateur,
archéologue, médiateur
pour une visite guidée, 

le Colporteur des sciences, 
suivre un atelier...

Exemple : 
rencontrer un historien, 
médiateur pour une visite 

guidée...

Au choix

Assister à 3 films

Assister à un spectacle de
musique, danse, théâtre,

cirque, conte...
(10 partenaires)

Visiter un musée, 
un site patrimonial 

ou de culture scientifique
(18 partenaires)

Visiter le 
Musée de la Résistance 
et de la Déportation, 
Maquis du Lomont ou
Musée de la Mémoire 

et de la Paix

CLASSES 
SPÉCIALISÉES

(SEGPA, UPE2A, CLEX, ULIS)

3ÈME
SITES  MÉMORIAUX

4ÈME
PATRIMOINE ET 

CULTURE SCIENTIFIQUE

5ÈME
SPECTACLE

6ÈME
CINÉMA

Présentation du Parcours artistique et culturelÀ l’attention de Mesdames, Messieurs les chefs
d’établissement et les enseignants des collèges publics
et privés du Doubs

Un collège peut faire participer un niveau de classe dans un domaine artistique et culturel différent de celui indiqué dans le tableau ci-dessus. Il sera alors responsable
des réservations et devra prendre en charge le coût des entrées et du déplacement.

TROIS POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION DES ÉLÈVES

DÉCOUVRIR : découverte d’une œuvre par les élèves
Équivalent des dispositifs antérieurs "collège au cinéma", "collège au spectacle", "collège et patrimoine"
et "collège et culture scientifique"

� concerne toutes les classes
� gratuité totale pour l’établissement (prise en charge du coût des entrées et du déplacement par le
Département hors entrées au Musée de la Résistance et de la Déportation et au Château de Joux)

RENCONTRER: rencontre des élèves avec un professionnel de l’art et de la culture et/ou
pratique artistique ponctuelle
Actions qui existaient déjà antérieurement, proposées par les structures culturelles

� concerne toutes les classes dans la limite des disponibilités des structures culturelles
� gratuité pour la plupart ou à la charge du collège

PRATIQUER: projet artistique et culturel s’inscrivant dans la durée (jumelage, résidence, ateliers,
classe culturelle, etc.), porté par le collège et co-construit avec une structure culturelle
Appel à projets existant DAAC, DRAC/DREAL

� prise en charge financière partielle par le Département et la DRAC, et prise en charge de la
rémunération des enseignants par les établissements et DAAC


