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Informations concernant la 4eme saison du Conseil Consultatif des Arts et de la Culture : 

=> 10 collèges pour cette saison : 

avec la création d'un nouveau collège sur l’Éducation Artistique et Culturelle. 

3 rencontres programmées,  des temps supplémentaires pourront, selon nécessité être proposés.

=> Plénière du CCAC 

Matinée du Vendredi 28 juin / Lieu à déterminer 

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels

Qui est motivé pour porter la voix du collège ?

Rappel de l'importance du BAC

Le BAC permet à des membres volontaires issus de chacun des collèges du CCAC de porter l'état des 

réflexions et des travaux des collèges lors de la plénière annuelle.

Le BAC est garant du bon fonctionnement de l'instance : 

=> Il s'agit là d'un gage de transparence et de démocratie participative. 

=> Il y a 2 membres du BAC par collège :  cela permet de fluidifier les retours publics.

• Il est important que la parole que vous allez  porter soit représentative des échanges du collège.

• Vous aurez des supports  afin de vous faire gagner du temps pour établir votre synthèse.

• Un temps collectif est programmé pour préparer la plénière avec tous les membres du collège.

=> Répertoire et compte rendu en ligne : 

Pour communiquer entre membres et lire les CR du collèges (et de tous les autres..), il existe une 

plate forme :  Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr 
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez-vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr

• onglet / CCAC Education Artistique et Culturelle

Saison 4 / 1er Collège EAC
Le présent collège est co-animé avec Stéphanie Besseyre en charge de la coordination du Projet Educatif 

Local « PEL » pour la Direction Education de la Ville de Saint-Etienne. 

Les objectifs du collège sont     :

– Tendre vers une vision commune de l'EAC pour chacun des membres du présent collège

– Présenter pour chacun des membres ses propres actions EAC

– Réfléchir sur l'identité stéphanoise et ses spécificités 

– Identifier les enjeux de l'EAC : équité territoriale et impact  notamment. 

– Réfléchir sur ce que peut être ou pourrait être une offre répondant aux enjeux de l'EAC pour les 18 

ans et +.

Collège 2 vendredi 25 janvier 2019 14h/16h Exbrayat 
Collège 3 jeudi 4 avril 2019 14/16h Exbrayat 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.ccac.saint-etienne.fr/


Présentation du PEL ( document relatif au PEL de la Ville de Saint Etienne est sur la plate forme du CCAC)

Le Comité de pilotage du PEL de la Ville de Saint-Etienne s'est réuni en mars 2018 avec l'ensemble des 

partenaires éducatifs institutionnels ( Éducation Nationale, DDCS, ARS, CAF , CD42 et Région) Un état des 

lieux  des dispositifs existants de l'action éducative  sur la ville selon 6 fiches thématiques a été présenté : 

• Accompagner et soutenir les enfants et les jeunes stéphanois dans leur scolarité

• État de bien être des enfants et des  jeunes stéphanois

• Reconnaître les  enfants et les jeunes stéphanois comme acteur de notre société

• Favoriser l'accès aux loisirs pour tous les enfants et les jeunes stéphanois (fiche dans 

laquelle les actions relevant de l'EAC y figure.) 

• Soutenir la parentalité

• Une attention prioritaire envers les publics à besoins particuliers. 

3 axes de travail commun à développer ont été définis par ce Comité de Pilotage :

1/=>l'apprentissage du langage

Les connaissances scientifiques actuelles démontrent que :

• le langage est un élément déterminant dans le développement global de l’enfant ;

• les capacités acquises précocement en langage oral influencent l’apprentissage et la maîtrise du 

langage écrit ;

• le niveau de développement langagier est largement corrélé à l’environnement social et éducatif de 

l’enfant.

2/=>l'éducation au « Bien-manger »

Les collectivités conscientisent une responsabilité en matière alimentaire. Elles jouent un rôle essentiel pour 

encourager l'agriculture bio et les circuits courts.

3/=>l'accès aux Droits des Jeunes (11-18ans)

Si l'accès au droit se définit notamment par l'information des citoyens sur leurs droits et devoirs, l'orientation

vers les professionnels du droit et les services compétents, il convient de garder à l'esprit que cette 

citoyenneté et cette conscience juridique se forgent dès l'enfance.Il est souhaité  élaborer  une cartographie 

des droits, des offres d'accès aux loisirs, à la culture et au Sport  pour 11/ 18 ans résidant sur le territoire.

Tour de table 

=>Contextualisation 

L’histoire de l’EAC s’appuie sur une double genèse : militante et institutionnelle. 

• La dimension militante est étroitement corrélée avec l’engagement des artistes dans les territoires,

auprès des publics, mettant en partage non seulement les enjeux de la création, mais aussi ses démarches. 

• La dimension institutionnelle est née de cette dynamique militante, mais aussi de la prise de

conscience de la nécessité d’une école plus ouverte sur le monde

– 1983 avec le protocole d’accord culture/éducation

– 1993-1997 des sites expérimentaux et les débuts de la territorialisation des politiques d’EAC 

– 2000 plan Lang-Tasca accordant à l’EAC place dans les politiques culturelles et éducatives. 

– 2013 vient parachever un processus en inscrivant pour la première fois l’EAC dans une loi traitant de

la refondation de l’éducation.

– 2016 Charte pour l'Éducation artistique et culturelle par les  ministres de l'Éducation Nationale,et  de

la Culture. Cette charte rassemble les acteurs et les institutions autour de 10 principes qui fondent

l'éducation artistique et  culturelle.  Elle  complète le  cadre posé par  le  référentiel  de 2015 sur le

Parcours d'éducation artistique et culturelle.

==> Sur une période d’une trentaine d’années : de l’expérimentation à l’institutionnalisation

Portail interministériel sur l'éducation artistique :   www.education.arts.culture.fr
Chronologie : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Historique

=> Rappel des  3 piliers de l'EAC tels définis par les ministère de la Culture et Éducation Nationale.

> Faire (pratique) 

> Ressentir (rencontre avec des œuvres, des artistes) 

> Réfléchir (analyse critique, connaissance) 

=>Liens  avec les pratiques artistiques en amateur     : L'éducation artistique et la pratique en amateur invitent à 

la réflexion critique et à la créativité, suscitent l'expérimentation des notions de vivre ensemble, de 

participation et d'implication. 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Historique
http://www.education.arts.culture.fr/


Certains membres du collège soulignent que l'EAC est inhérente à leur établissement tels le FIL,  

Conservatoire, ou le service Ville d'Arts et d'Histoire.  Coxaplana évoque l'expérience des grands ateliers.

Pour le FIL     : des moyens sont mis pour de nombreuses actions. Le public cible est celui en âge scolaire. 

Importance du CAN afin de faire connaître les propositions aux établissements scolaires.

Pour le CRR     : il convient de veiller au « marketing », l'EAC n'est pas là pour remplir des salles. IL ne s'agit 

pas de porter aux nues certaines pratiques et d'en faire une hiérarchisation et des compétitions.

Pour VAH : une offre importante très sollicitée par les scolaires. Difficile de faire plus à moyens constants

Pour Coxaplana, expérience riche et très encourageante des Grands Ateliers.

Si les écrits et démarches actuelles sur l'EAC  confirment son importance et s'ancrent comme priorité 

politique, il convient de noter que le public ciblé est celui des scolaires.

Cet état de fait pose un certain nombre de questions : 

• Quid des autres personnes ? Du non-public actuel ? 

• Quel écho dans les familles avec le parcours EAC proposé aux enfants ?

• N'est il pas possible de proposer un parcours EAC à tout âge de la vie ?

A partir de ces éléments, il est proposé de réfléchir en 2 groupes sur la définition de l'EAC des membres du 

collège :

Groupe 1 Groupe  2 

Démocratie / Égalité des chances/ droits culturels Rencontre avec des artistes et/ou passeur expérimenté

Adhésion libre Une EAC populaire et excellente  

Pédagogie transversale EX « feu» les EPI A tous les âges de la vie 

Vivre ensemble- Faire ensemble Transmission 

Accès aux loisirs jusqu'à la professionnalisation ou expertise  « ce n'est pas un soin »

Acte militant Passeur de savoir et de savoir-faire 

Artiste associé Enrichissement mutuel via un dialogue

Synthèse     :

• Pourquoi EAC : facteur de démocratisation, de transmission et de responsabilisation 

• Quand EAC : pendant et en dehors du temps scolaire et professionnel , sur le long terme.

• Pour Qui : pour TOUS et à tous les âges de la vie

• Comment : régulièrement et sur le long terme - Acte militant ou volontaire 

Les participants s'accordent pour les prochains collèges à  travailler sur une idée d'une proposition 

destinée aux stéphanois de 18 ans et + à visée d'éducation artistique et culturelle pourquoi pas sous 

forme de parcours.

Pour cela, il est évoqué les spécificités du territoire : 

– Le public stéphanois est un public de qualité au sens des connaissances acquises  et de la diversité 

des pratiques 

– Architecture/Design

– … 

Idée d 'un parcours sur une thématique? une valeur  qui évoque le territoire ?, un parcours « The place 

to be » ? 

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en lien

avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à Nathalie Nuel

nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr

