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Mesdames les Directrices et messieurs les Directeurs d’écoles,
Mesdames et messieurs les Chefs d’établissements,
S/c de Mesdames les Inspectrices d'Académie et
de Messieurs les Inspecteurs d'Académie,
Directrices et Directeurs Académiques des
Services de l'Education Nationale

Objet : appel à projets éducation artistique et culturelle rentrée 2019/2020
Dans le contexte de généralisation de l’éducation artistique et culturelle autour des trois piliers
que sont la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et la rencontre avec les artistes et
l’acquisition de connaissances dans le domaine des arts et de la culture, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a octroyé des crédits dédiés pour le développement de la
pratique artistique et des projets autour du livre et de la lecture.
C’est pourquoi la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle du rectorat lance un appel à projets auprès des écoles, collèges et lycées publics de l’académie de
Nantes pour soutenir des initiatives permettant de structurer le parcours d’éducation artistique
et culturelle de l’élève (Voir le cahier des charges en pièce jointe). Les candidatures seront
étudiées par la DAAC en fonction des critères de l’appel à projets, de la qualité du projet présenté et de la juste répartition sur le territoire académique.

 : 02 40 37 37 22

Les candidatures se font en ligne à partir du lien :
Mèl : marie-dani.minier@ac-nantes.fr

Inscriptions appel à projets

Secrétariat DAAC :

avant le vendredi 13 septembre (16h00) date impérative.

 : 02 40 37 32 45
 : 02 40 37 38 86

Pour cela il est nécessaire de remplir le formulaire : informations administratives, budget prévisionnel simplifié et informations sur les contenus pédagogiques du projet.

Mèl : ce.daac@ac-nantes.fr
Mèl : ce.daac2@ac-nantes.fr

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir informer les équipes éducatives de votre école
ou de votre établissement de cet appel à projets afin d’étudier le plus rapidement possible l’ensemble des dossiers et vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.

4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3
http://www.pedagogie.acnantes.fr/education-artistique-et-action-culturelle/
http://www.arteduc-nantes.com/
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Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le secrétariat de la DAAC au 02 40 37 32 45 (sauf le mercredi).

