
 

 

 
Depuis 2015, la mobilisation nationale consécutive aux évènements dramatiques 
touché notre pays s’est traduit par un renforcement de la priorité g
les actions favorisant l’exercice de la citoyenneté et du vivre ensemble.
Sur impulsion de Madame la Préfète
académique Bourgogne-Franche
(DRAC) de Bourgogne-Franche
(DAAC) du rectorat vous proposent d’accueillir une
des valeurs de la République
d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
 
 
Objectifs 
Cette proposition a pour vocation d’associer une pratique artistique au vécu de la 
citoyenneté et des valeurs républicaines
fruit d’une co-construction entre 
artistiques de celui-ci. 
 
Principes 
Le projet se déroule dans le cadre scolaire
(une ou plusieurs par établissements)
présence artistique pouvant aborder divers
chanson, cinéma, danse, musique, etc.) sera
sollicitée par la DRAC, avec financement des
 
Financement 
La DRAC interviendra à hauteur de 
intervenants (y compris frais de déplacement
prévues. 
A l’issue de la sélection des dossiers par la DAAC et la 
versées directement aux structures porteuses ou aux intervenants après réception de 
l’ensemble des informations administratives nécessaires.
 
Modalités de candidature  
Vous pourrez remplir le formulaire de candidature joint en vous aidant également des 
documents fournis sur les structures culturelles. 
pour 2017-2018. 
La date limite de retour est fixée 
formulaire. 
 
Restitution et communication
Même si cette résidence concerne le niveau troisième, elle doit dans la mesure du possible 
rayonner dans l’établissement
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a mobilisation nationale consécutive aux évènements dramatiques 
traduit par un renforcement de la priorité gouvernementale pour 

l’exercice de la citoyenneté et du vivre ensemble. 
Sur impulsion de Madame la Préfète de région et de Monsieur le Recteur de la région 

Franche-Comté, la Direction régionale des affaires culturelles 
Franche-Comté et la Délégation académique à l’action culturelle 

(DAAC) du rectorat vous proposent d’accueillir une résidence d’artiste(s
des valeurs de la République . Cette action s’inscrit dans la mise en place du Parcours 

que et culturelle (PEAC). 

a pour vocation d’associer une pratique artistique au vécu de la 
citoyenneté et des valeurs républicaines au sein de vos établissements. Chaque projet 

construction entre vous et un partenaire culturel sur la base des intentions 

e déroule dans le cadre scolaire et ne concerne que les classes de troisième
(une ou plusieurs par établissements). Sur une période allant de un à deux 
présence artistique pouvant aborder divers champs de création (théâtre, lecture, conte, 
chanson, cinéma, danse, musique, etc.) sera assurée par une structure culturelle régionale 
sollicitée par la DRAC, avec financement des interventions prévu. 

La DRAC interviendra à hauteur de 5000€ par résidence afin de rémunérer les heures des 
intervenants (y compris frais de déplacement). 60 heures de présence en établissement sont 

sélection des dossiers par la DAAC et la DRAC, les subventions ser
versées directement aux structures porteuses ou aux intervenants après réception de 
l’ensemble des informations administratives nécessaires.  

Vous pourrez remplir le formulaire de candidature joint en vous aidant également des 
documents fournis sur les structures culturelles. Vingt projets de résidence

La date limite de retour est fixée au 9 mai 2017  aux adresses mail

Restitution et communication  
Même si cette résidence concerne le niveau troisième, elle doit dans la mesure du possible 
rayonner dans l’établissement, notamment par le biais d’une restitution. 

a mobilisation nationale consécutive aux évènements dramatiques qui ont 
ouvernementale pour 

Monsieur le Recteur de la région 
Direction régionale des affaires culturelles 

académique à l’action culturelle 
ésidence d’artiste(s )sur le thème 

a mise en place du Parcours 

a pour vocation d’associer une pratique artistique au vécu de la 
. Chaque projet est le 

et un partenaire culturel sur la base des intentions 

les classes de troisième  
Sur une période allant de un à deux mois, une 

champs de création (théâtre, lecture, conte, 
assurée par une structure culturelle régionale 

rémunérer les heures des 
). 60 heures de présence en établissement sont 

DRAC, les subventions seront 
versées directement aux structures porteuses ou aux intervenants après réception de 

Vous pourrez remplir le formulaire de candidature joint en vous aidant également des 
projets de résidence  seront retenus 

ail précisées sur le 

Même si cette résidence concerne le niveau troisième, elle doit dans la mesure du possible 


