
FINANCEMENT DES 
PROJETS CULTURELS AU 

COLLÈGE

BUDGET ETABLISSEMENT 
COLLÉGE                   

Année civile
Compléments projets SIEL 
pour transports, projets…

PROJETS SIEL
« Chemins de la culture et 
éducation développement 

durable »
Financés par le département

Envoi des projets avant le 20 juin pour 
2022

COLLÈGE

PASS CULTURE 4è et 3è
Financé par l’Etat

Part collective par  année scolaire 
de 25 € par élèves

APPEL À PROJETS
Financés par le Rectorat
Dépôt des projets sur ADAGE 

avant le 27 mai



APPEL À PROJETS du Rectorat (DAAC)

• Des professeurs relais sont chargés de faire le lien 
entre les référents culturels, enseignants et 
établissement.

• 4 types de projets :
- Classes APAC (6è ou 5è en classe entière)

- Ateliers de pratique artistique : pour des élèves 
volontaires en club ou atelier (comme le club 
théâtre par exemple). Partenaire culturel 
nécessaire.

• Projets financés par la DAAC 
• Clôture des demandes de projets le 27 Mai
• Réponses mi juillet
• Les projets sont enregistrés sur ADAGE dans la 

partie « Appel à projets »
• L’établissement doit participer à hauteur de 10 % 

sur le projet

• Dispositif Jeunes en librairie : 4è -3è théâtre par exemple). Partenaire culturel 
nécessaire.
30 h d’intervention possibles sur l’année d’un 
artiste.

- Projets remarquables (libres) pour des classes 
entières, tous niveaux : culture scientifique (CCSTI 
par exemple), EMI…. Partenariat avec une structure, 
Equipe interdisciplinaire. Classe orchestre par ex.

- Projets artistiques : options artistiques : cinéma, 
théâtre, musique.

• Dispositif Jeunes en librairie : 4è -3è 
-rencontre avec un libraire et visite d’une librairie 
avec achat de 30 € de livres payé par le dispositif, 

- rencontre avec un auteur,
- rencontre avec un autre acteur de la chaîne  du 
livre). 

- Candidature limitée à deux classes par 
établissement. Réponse mi-septembre.



PROJETS SIEL
« Chemins de la culture et éducation développement durable »

• Deux types de projets :
- Education artistique et culturelle (EAC) : école du 

spectateur, artistes en diffusion, partenariat avec 
structures.

- Education au développement durable 
Sport, santé, citoyenneté, orientation
(EDD) : aller sur le terrain

• Objectifs : 3 piliers : Pratiquer connaître, 
rencontrer.  
Sensibiliser par la pratique, transversalité, projets 

• Clôture des demandes de projets le 
10 juin

• Projets financés par le Département
• Non pris en charge : Billetterie
• Transport financés 50 % en REP
• EDD : 25 € par élève
• Intervenants EAC : 60 € de l’heure 

maxiSensibiliser par la pratique, transversalité, projets 
pluridisciplinaires, 

• Pour qui : groupes classe sur temps scolaire

• Pour chaque type de projet deux 
catégories de projets :

- Projets clés en main (Glières, Patrimoine, projets 
artistiques…)

Limités à 5 par établissement (+ de 800 élèves)

- Projets libres (pas de limitation de nombre)

• Intervenants EAC : 60 € de l’heure 
maxi

• Collège au cinéma, Collège au 
concert, Dose le son, Anima J sont en 
plus des 5 projets clés en main.
Idem pour Savoir nager, Savoir skier, 
randonnée

• Démarche : fiche projet à compléter 
et se rapprocher de Mme Garcia



PASS CULTURE

• Subventionné par l’Etat. 

• Créé en janvier 2022 pour les lycéens et 
les collégiens de 4è et de 3è

• Finance des sorties cinéma, théâtre, 
concerts, rencontre avec des artistes (N°
de SIREN nécessaire)

• Les frais de déplacement ne sont pas pris 
en charge par le Pass culture.

• Les structures et intervenants sont payés 
directement par le Pass culture

Comment postuler : 

• Les projets SIEL ne sont pas financés par le 
Pass culture

• Part individuelle (20 € à partir de 15 
ans, 25 € en 1èrer et 30 € en terminale. 
Chaque élève s’inscrit.

• Part collective : 25 € par élève en 4è et 
3è  par année scolaire (15 € en 2021-
2022). Somme globale pour 
l’établissement.

Comment postuler : 

1) Les structures culturelles   inscrivent  
leur projet sur le site du Pass culture
(espace acteurs culturels)

2) Les établissement pré-réservent via 
ADAGE la prestation (dans l’onglet  
« Ressources » , offres du pass culture).

3)  Les établissements recensent leur 
projet sur ADAGE et le relient au projet 
pré-réservé.



ADAGE : application dédiée à la généralisation 
de l’action artistique et culturelle

• Accès sur Arena, scolarité second degré, 
Applications, parcours éducatif, 

Le code est celui de la boite mail académique, 
Convergence

Plusieurs fonctions : 

1) Saisie des Appels à projets (financés par le 
rectorat)

- Actions et évènements culturels : évènements, 
actions ponctuelles, sorties, visites, rencontres, 
conférences…

Pour participer à un évènement référencé sur le  Pass culture 
il faut recenser le projet sur ADAGE (onglet 
recensement)

Chaque enseignant peut recenser son projet du moment qu’il 
a le statut de rédacteur.

rectorat)
2) Recensement des projets (par année scolaire)

-Enseignement artistique : Chorale, orchestre, 
classes à horaires aménagés, enseignements optionnels 
et de spécialité, enseignement expérimental éloquence.

- Projets d’éducation artistique et culturelle : 
Projet lié à un dispositif listé dans les documents 
d'accompagnement
ou
Projet en partenariat qui articule les trois piliers de 
l'éducation artistique et culturelle : pratiquer, connaître, 
rencontrer 

3) Consulter les offres du pass culture (onglet 
Ressouces)

4) Parcours culturel d’un élève
Dans recensement, suivi des élèves, on peut voir ce qu’un 

élève a fait pendant l’année scolaire et tout au long de 
sa scolarité comme actions culturelle.

Dans Etablissement,  Editer des documents on peut imprimer 
pour chaque élève de 3è une « attestation EAC »


