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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL  

 
Aide à la saisie ADAGE et  

Appel à projet d’éducation artistique et culturelle 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
Ce document vise à vous accompagner dans la saisie et la rédaction de vos projets dans le cadre du CDDC. 

 
En complément de la saisie de vos projets sur la plateforme ADAGE, un document intitulé « Appel à 
projet d’éducation artistique et culturelle – 2021-2022 » est à remplir impérativement afin que votre 
dossier CDDC soit complet.  
 
Il comporte différents éléments à renseigner et de pièces à fournir: 
 
ELEMENTS A REMPLIR SUR L’APPEL A PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2021-2022: 

- une fiche par projet (enseignant porteur -partenaire culturel) 
- un bilan financier global (chef d’établissement-gestionnaire) 
- une évaluation pédagogique globale (chef d’établissement) 
- un budget global (chef d’établissement-gestionnaire) 

PIECES A FOURNIR : 

- le bilan pédagogique 2020-2021 rempli, 
- l’appel à projet 2021-2022 dument complété, 
- CV de l’intervenant, 
- devis de la structure ou de l’intervenant, 
- toute annexe utile à la présentation du projet, 

 
 
Ces documents sont à retourner à la Direction de la Culture du Conseil départemental de l’Oise : cddc@oise.fr et 

à la DSDEN-Action culturelle ce.action-educ60@ac-amiens.fr pour le 11 juin 2021. 
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Rubrique « Projet d’éducation artistique et culturelle» 2021-2022 

 

Etape 1 : Données générales /Monter son projet 
 

 Etape 2. Le projet  

 
 
Description : 
Les informations suivantes doivent figurer dans la description : 
- s’il s’agit d’une reconduction : même partenaire, même domaine artistique, l’ancienneté de cette 
reconduction, 
- le ou les domaines artistiques et culturels de la liste suivante, au choix : Arts du spectacle vivant, Arts du 
son, Arts du visuel, Arts du langage, Arts de l’espace, Arts du quotidien, Arts sciences et Histoire. Un projet doit 
s’inscrire obligatoirement dans l’un de ces domaines. La plateforme étant un outil national, les spécificités liées 
au CDDC ne sont pas référencées : il est indispensable d’utiliser la nomenclature suivante : 
 

Arts du spectacle vivant danse, arts du cirque, théâtre 

Arts du son musique, opéra, chanson 

Arts du visuel arts plastiques et graphiques, photographie, cinéma, BD, arts numériques  

Arts du langage littérature, conte, pratiques philosophiques 

Arts de l’espace architecture, urbanisme, arts des jardins, paysages 

Arts du quotidien arts appliqués, arts décoratifs, design 

Arts, sciences et histoire art, sciences et techniques, patrimoine industriel, histoire et civilisation, archéologie 

 

- une présentation mettant en avant la compréhension et le respect des TROIS critères obligatoires pour le 

CDDC, 
- les objectifs,  
- les éléments d’évaluation. 
 
Critère 1 Dix heures minimum de pratique artistique ou culturelle 
Sur le temps scolaire, animées par le partenaire culturel, en présence de l’enseignant, avec le groupe classe 
choisi, dans le collège ou dans un lieu culturel.  
Critère 2 Une sortie culturelle 
Une seule sortie sera financée dans le cadre du CDDC. Les ressources départementales sont à privilégier. Les 
sorties supplémentaires sont possibles mais à la charge du collège. 

Titre du projet : afin de distinguer les 
différents dispositifs EAC dans chaque 
collège, il convient de faire figurer le nom 
du dispositif dans le titre  
Ex : CDDC - le son au cinéma  

Voir ci-dessous 
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La sortie culturelle est une étape obligatoire du projet. Elle doit être en lien avec la pratique proposée  Afin de 
permettre aux élèves d’établir plus aisément des liens entre la sortie et les autres étapes du projet, une 
préparation en amont et un échange construit sont nécessaires. Au-delà de l’aspect organisationnel (transports, 
autorisations de sortie, réservation, etc.) qui nécessite une anticipation, la sortie constitue un critère obligatoire de 
validation du projet. 
Les services éducatifs des structures culturelles peuvent vous aider pour l’organisation de la sortie (voir Guide 
des ressources). Sauf lieu culturel de diffusion, le partenaire culturel ne peut pas imposer le choix de la sortie 
culturelle. 
Critère 3 une action culturelle permettant la rencontre entre l’artiste et/ou son œuvre 
Il s’agit d’organiser un temps fort, un évènement qui mettra en avant le travail de création de l’artiste intervenant, 
au sein du collège, ou à proximité. Le collège devient alors un lieu culturel à part entier en permettant la 
rencontre avec les parents et d’autres publics. Voici quelques suggestions parmi les projets réalisés, dans le 
cadre du CDDC : atelier de pratique, lecture, racontée, petite forme, répétition, extrait(s) de spectacle, exposition 
des œuvres graphiques, présentation d’un métier, rencontre avec un artiste, rencontre-débat, conférence, café-
artistique. A vous d’imaginer cet événement qui peut être proposé, conjointement à la valorisation du projet par 
les élèves, à une autre classe, aux parents d’élèves ou un autre public notamment d’une école élémentaire dans 
le cadre de la liaison école-collège. 
 
 

 

 
 
IMPORTANT : un projet « Arts, sciences et techniques » doit obligatoirement faire intervenir un professionnel du 
domaine des arts. La partie scientifique du projet peut être assurée par un acteur de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI). 
Des champs proposés sur la plateforme, comme l’éducation aux médias et à l’information, le développement 
durable, gastronomie et arts du goût ne sont pas des domaines artistiques et culturels et ne satisfont pas aux 
attentes du CDDC. 
Cependant, le projet peut intégrer des objectifs éducatifs d’éducation aux médias et à l’information ou d’éducation 
au développement durable, mais il devra obligatoirement faire intervenir un professionnel du domaine des arts et 
de la culture.  

 

 

 

 

 

 
  

Domaines artistiques et culturels : à 
remplir selon le domaine et/ou les 
recommandations ci- dessus. 
Partenaires :  
-si le partenaire apparait dans le menu 
déroulant, le sélectionner. 
-si le partenaire n’apparait pas, saisir Autres 
partenaires et renseigner la rubrique, cela 
peut être une structure, une compagnie ou un 
artiste…le champ est libre 
Ex : Compagnie XX- 25 rue du théâtre- 60 000 
Beauvais– 06 25 52 25 52 -  -  ciexx@gmail.com  
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Etape 3. Les participants 
 

  
 

Le choix de l’intervenant est libre mais celui-ci doit être un professionnel de la culture exerçant le métier pour 
lequel il est sollicité (metteur en scène, plasticien, comédien, réalisateur, photographe, animateur du patrimoine, 
conservateur, etc.) et non un enseignant. L’intervenant peut être le partenaire mais peut aussi dépendre d’une 
structure culturelle du département de l’Oise ou des départements limitrophes qui sera elle-même partenaire du 
projet. 
 

 

Etape 4. Le contenu du projet 
 

Rubriques Connaitre, Pratiquer, Rencontrer (3 piliers de l’EAC) : se référer aux Grands objectifs de formation 
et aux Repères de Progression du PEAC (cliquer ici): 

 

Toutes les rubriques sont à compléter (vous pouvez faire des « copier-coller ») 

Connaitre remplir comme indiqué, préciser les objectifs liés aux apprentissages 

Pratiquer remplir comme indiqué et  préciser le nombre d’heures d’intervention et la répartition des séances. Le 
projet doit se dérouler sur le temps scolaire. 

Rencontrer remplir comme indiqué et préciser la ou les sorties envisagées,  confrontation à quelle(s) 
œuvre(s) ? 

Restitutions envisagées : préciser où ? pour qui ? date envisagée 

Etapes prévisionnelles : remplir comme indiqué et préciser le calendrier 
 
 

 Le calendrier de mise en œuvre du projet est libre : le projet peut se dérouler sur plusieurs mois ou sur une 
semaine banalisée, selon la nature des actions envisagées. Il est nécessaire de penser en amont à l’articulation 
des différentes étapes : ateliers, sortie(s), temps de discussion avec les élèves sur leurs représentations de la 
culture et d’un domaine artistique avant et après, ce qu’ils ont vu et fait, le temps de clôture. Le calendrier tiendra 
compte des contraintes de fonctionnement de l’établissement et de disponibilité des artistes-intervenants (temps 
de déplacement, tournée, résidence, festival, etc.). 
 
La durée des séances : pour des questions d’attention, d’implication des élèves et d’organisation, des séances 
de 2 heures consécutives sont conseillées.                                                                                                
Le lieu des séances : Les élèves accueillis dans un lieu culturel sont souvent plus concentrés et plus investis. 
Toutefois, des séances au sein du collège permettent de tisser des liens plus forts entre projet pédagogique et 
projet d’éducation artistique et culturelle. Le bon équilibre est donc à trouver. 

Rubriques à compléter. 
Pour rappel, dans le cadre du 
CDDC seul un groupe classe 
peut être engagé, (pas de 
club ou d’élèves volontaires).  
 

L’intervenant est l’artiste qui 
intervient dans votre classe, 
comme dans la rubrique 
Autres partenaires, le 
champ est libre. Remplir 
comme indiqué. 
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 La répartition des rôles de chacun (enseignants/artiste ou autre professionnel intervenant) : elle demande un 
effort d’explicitation de certaines questions : comment est assumée l’autorité ? Quelle sont les attentes 
respectives et les postures professionnelles de chacun ? L’évaluation des élèves fait également partie des sujets 
à aborder afin de valoriser leur travail et leur implication. Il est important pour le partenaire culturel de transmettre 
à l’enseignant tous documents ou supports d’information auxquels il pourra se référer ensuite pour la construction 
de séquences pédagogiques. 
Le temps du projet ne permet pas un véritable investissement dans la vie du collège, mais des intervenants ont 
noté l’importance que pouvaient avoir un déjeuner à la restauration scolaire avec les enseignants, un café en 
salle des professeurs ou encore le fait de se présenter à l’équipe de direction. 
 
Donner à voir, témoigner permet de valoriser le dynamisme culturel du collège, d’améliorer la motivation et 
l’investissement des élèves,  d’initier les élèves à la médiation culturelle. Cette valorisation peut se faire tout au 
long de l’année, aux différentes étapes de travail des élèves, ou à l’issue du projet. Un spectacle n’est pas 
l’objectif principal du projet : le temps de clôture ne doit pas être un objectif en soi. 
  
Quelques conseils :  

- en parler, inviter les autres enseignants, l’ensemble du personnel du collège, les familles, les 
partenaires institutionnels, 

- prévenir les parents d’une sortie ou d’un atelier, 
-  inviter les parents à la présentation du processus de création et/ou du métier du partenaire (critère 3), 
- regrouper les restitutions de l’ensemble des projets menés au sein de votre collège. 

 

 

Etape 5. L’Atelier  
 

Non concerné. Laissez « NON ». (ce projet n’est ni un Atelier Artistique, ni un Atelier Science et Technique) 

 

Etape 6. Le budget prévisionnel  
 

Il peut être plus simple de renseigner le budget du document d’appel à projet d’EAC 2021-2022 
avant de saisir le budget prévisionnel sur ADAGE 

 

 

Pour                   le budget doit être équilibré !  

 

Colonne de gauche : les dépenses   

 
Intervention(s) de professionnel(s) : 
remplir les 3 champs :  

- le nom de l’intervenant et sa qualité 
(comédien, metteur en scène, circassien…) 

- le nombre d’heures d’intervention (hors 
critère 3)  

-son tarif horaire (hors frais de déplacement) 
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Exemple : 

 
 

On distingue ensuite les frais (éventuels) de l’artiste pour le critère 3 (mise en place de l’action 
culturelle permettant la rencontre entre l’artiste ou son œuvre dans le collège, avec un autre public, 
hors ateliers artistiques - critère 1) 

Vous cliquez sur Ajouter une intervention : 

 

Exemple : 

 
 

 

 
Il est important de distinguer les critères 1 et 3 en deux lignes pour que l’instruction soit complète et puisse 
permettre d’établir des statistiques précises. 

 

Sorties : il convient d’indiquer le transport des élèves + la billetterie (musée, spectacle…). Si 
plusieurs sorties sont envisagées, merci de l’indiquer également (1 ligne par sortie). Un seul 
transport et une seule sortie (billetterie) seront pris en compte dans le CDDC, le reste étant à la 
charge de l’établissement. Il est donc important de détailler ce champ. 

 

Exemple :  

1) Transport 300€ + musée quai Branly  le 04/02/2021  
25 élèves x 9€=225€ 

2) Transport 350€ +spectacle marionnettes  le 25/03/21 
25 élèves x 5€ = 125€ (à la charge du collège) 

(dates facultatives si non connues à l’avance) 

 

 

 

 

François Pignon (comédien)-critère 1 12 60 

François Pignon intervient 12 heures en atelier 

artistique, au tarif de 60€/h (critère 1- pratique artistique) 

François Pignon (comédien)- critère 3 2 H 60€ 

François Pignon (comédien)-critère 1 12 60 

Ajouter une intervention : François Pignon intervient 2 

heures supplémentaires, au tarif de 60€/h, (critère 3- 
mise en place de l’action culturelle permettant la 
rencontre entre l’artiste ou son œuvre dans le collège, 
avec un autre public que la classe). Le total se calcule 
automatiquement. 
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Frais de fonctionnement : les frais éventuels liés à la présentation du travail de création du 
partenaire (critère 3), l’achat de matériel et fournitures (15% maximum du budget global), les autres 
frais (frais techniques, tirages photo, édition, location) doivent figurer dans ce champ. Pour une 
instruction plus simple, merci de bien vouloir détailler les dépenses. (une ligne par dépense avec le 
montant) 

 

Frais de déplacement : seuls les frais de déplacement de l’intervenant doivent figurer dans ce 
champ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne de droite : les recettes (elles doivent être équilibrées avec les dépenses pour pouvoir 
valider le budget) 

 

 
 
 

Vous devez détailler les 
rubriques mais seuls les totaux 
sont à inscrire 

La participation de l’établissement dans le 
CDDC est globalisée (10%) pour l’ensemble des 
projets. Ce champ est à renseigner en 
coordination avec votre chef d’établissement 
et/ou votre gestionnaire au regard des autres 
projets. 
Subventions demandées aux collectivités 
locales : à renseigner si vous bénéficiez de la  
participation d’une autre collectivité que celle du 
Département (ex commune, communauté de 
communes) 
Autres apports exemples : le FSE, la 
participation des familles, le partenaire culturel, 
l’association des parents d’élèves. 
Reste à financer : la somme se calcule 
automatiquement. Elle correspond à la 
subvention demandée aux partenaires 
Département/DRAC/ Rectorat.  
La somme est plafonnée à 2000€. 
 

Le calcul est automatique 
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A ce jour, la plateforme ADAGE ne prévoit pas de bilan pédagogique précis pour chaque projet et de 

bilan financier, votre chef d’établissement devra donc bien compléter le document Appel à projet 

d’éducation artistique et culturelle 2021-2022 et fournir les pièces demandées, au Département de 

l’Oise, instructeur des dossiers. 

(Le bilan financier fait notamment apparait des reliquats éventuels qui sont pris en compte dans le 

calcul de la subvention.) 
 

En complément vous pouvez consulter  https://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-
amiens.fr/IMG/pdf/adage-2d.pdf 

http://www.peo60.fr/cddc ou oise.fr  

Un guide des ressources est téléchargeable sur Oise.fr. 

Conseil départemental  
de l’Oise 

Direction de la culture 

Bureau des partenariats et manifestations 
culturels 

Mélanie Dumesnil, chargée de mission, 03 44 10 45 51,  
Tiphaine Magnan, chargée des projets EAC, 03 44 10 40 34,  

cddc@oise.fr 

Direction des services départementaux de 
l’Education nationale 

Service de l’Action culturelle 

Pascal Deboffle, coordonnateur départemental pour l’Action Culturelle 
03 44 06 45 89, ce.action-educ60@ac-amiens.fr 

Joël Vancraeynest, enseignant chargé de la musique, 
permanence le jeudi matin, 03 44 06 45 89, joel.vancraeynest@ac-amiens.fr 

Sandrine Salot, enseignante chargée des arts plastiques et du cinéma,  
permanence le mercredi matin, 03 44 06 45 89, sandrine.salot@ac-
amiens.fr. 

Guillaume Lanussé enseignant chargé du patrimoine et des ateliers à visée 
philosophique permanence le vendredi, 03 44 06 45 89, 
guillaume.lanusse@ac-amiens.fr. 

Rectorat 

Délégation Académique à l'Action Culturelle 
(DAAC) 

Isabelle Stephan, responsable de la coordination,  
03.22.82.39.42, ce.daac@ac-amiens.fr 
 
Ressources sur la mise en place du PEAC : www.ac-amiens.fr/action-
culturelle.html  

 


