
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Contexte 

Le Département contribue activement et volontairement à développer des actions éducatives 
dans de nombreux domaines, en partenariat avec de nombreux acteurs publics et associatifs. Il est 
particulièrement attentif à la place et l’importance que revêt l’éducation artistique et culturelle, dans la 
formation du futur citoyen avec comme ambition l’égal accès de tous les jeunes à la culture 
 
Dans ce cadre, en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale(DSDEN), la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique(DDEC) 
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles(DRAC), il 
a souhaité que les structures culturelles soutenues par le 
Département puissent accroitre leur action en direction des 
établissements scolaires. Dans ce but, il a initié un dispositif 
permettant que des jumelages se construisent entre collèges et 
équipes culturelles afin de sensibiliser les collègien.ne.s  au 
monde artistique. L’objectif étant qu’au cours de leur scolarité 
au collège, tous les élèves puissent rencontrer des artistes, des 
œuvres et participer à des projets culturels.  

 
Objectifs : 
Permettre aux élèves, de la 6ème à la 3ème, d’être confrontés à la présence d’artistes, à un rapport 

avec des œuvres ou un patrimoine, à ce qui fonde une démarche de création et de diffusion 

culturelle et artistique. 

 

Qui peut candidater ? Les collèges publics et privés finistériens 

Les modalités de mise en œuvre  
 

Co-construire entre un collège et une structure culturelle un projet qui lie pour une durée de 3 ans 
maximum une équipe culturelle ou artistique à l’établissement scolaire. Le projet présenté doit s’inscrire 
dans le projet d’établissement et témoigner d’une ambition éducative et culturelle. Pour qu’il porte ses 
fruits auprès des jeunes scolarisés et des équipes culturelles et pédagogiques, cela suppose que le 
contenu proposé soit le résultat d’une co-construction consentie par les partenaires à chaque étape selon 
des modalités bien définies ensemble. 
 
Le projet présenté devra obligatoirement s’articuler à partir de 3 registres ; la pratique artistique, 
la rencontre des œuvres et des artistes et l’apport de connaissances. Ainsi en trois ans, un maximum 
d’élèves aura été confronté à la présence d’artistes, à un rapport avec des œuvres ou un patrimoine. 
 
Tous les domaines artistiques sont concernés : arts visuels, patrimoine, théâtre, musique, danse, arts 
plastiques, arts du cirque, arts de la rue… 
 
Le jumelage peut irriguer toutes les disciplines enseignées, selon l’appropriation que souhaitent en 
faire les enseignants et le personnel d’encadrement.  
 
C’est une démarche caractérisée par la souplesse, la singularité, la créativité. Toutes les formes 
d’action peuvent donc être imaginées. 

Appel à projets 2020-2021  

Jumelages culturels 

Le jumelage ne peut pas être : 
 l’addition d’actions culturelles existantes, ou éligibles à d’autres dispositifs départementaux, 

même si d’autres actions (ateliers artistiques par exemple, peuvent néanmoins s’inscrire en 

complémentarité du jumelage et en prolonger le propos. 

 reconduit au-delà de la troisième année.  



 

 

 

 
Les modalités de validation  
 

Le dossier de candidature sera étudié par une commission comprenant des représentants du 
Conseil départemental, de la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), 
de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC), de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) qui analyseront les candidatures et valideront l’inscription du collège et son partenaire 
dans la démarche.  
 

Calendrier  
 

Lancement appel à projets : 
 février 2020 

Examen par la commission de validation : 
 23 juin 2019 

Retour des dossiers :  
15/05/ 2020 

Vote commission permanente du Conseil départemental :  
05 octobre 2020 

Echanges si besoin avec les établissements du : 
25 mai au 19 juin 2020  

Mise en œuvre :  
rentrée 2020 

 
Accompagnement  
 

Des personnes ressources se tiennent à votre disposition pour toute information supplémentaire: 
 Au sein de la DSDEN, Mme Laurence PERIN, Mission pédagogie et actions culturelles du 2nd degré 

(laurence.perin@ac-rennes.fr), 

 Au sein de la DDEC, Mme Maryline ABEGUILE, Pôle éducation, pédagogie et animation 
maryline.abeguile@enseignement-catholique.bzh  
 

 Au sein des services du Conseil départemental, ce projet est suivi par Gilles HUARD (tél : 
02.98.76.60.96 ou gilles.huard@finistere.fr ) de la Direction de la Culture, des Patrimoines et du 
Sport (DCPS) et Sylvaine FRENAY (tél. 02 98 76 63 88 ou sylvaine.frenay@finistere.fr ), de la 
Direction des Collèges(DDC). 

 
Subvention : 

 
En fonction du budget présenté et du bilan financier pour les 2ème et 3ème années et afin d’accompagner 
une montée en puissance des projets au cours des 3 années.   
   
La subvention est progressive et plafonnée à : 
4000 € 1ère année, 5000 € 2ème année, 6000 € 3ème année 
 

Candidature : 
 
Complétez le formulaire de candidature et transmettez votre projet avant le 15/05/2020 
uniquement par voie électronique avec accusé de réception à : 

- 1 exemplaire au Conseil départemental du Finistère, 
 à Gilles HUARD-Direction de la Culture, des patrimoines et des sports-gilles.huard@finistere.fr  

 + 
- 1 exemplaire : 
 si le collège relève de l’enseignement public à la DSDEN :  
à Laurence Perin-  Coordonnatrice départementale arts et culture DAAC laurence.perin@ac-rennes.fr 
 
- si le collège relève de l’enseignement catholique à la DDEC : 
à Anne-Marie Briand-Le Ster- Responsable du pôle Education-Pédagogie-Animation 
ddec29.pedagogie@enseignement-catholique.bzh 

 

mailto:laurence.perin@ac-rennes.fr
mailto:maryline.abeguile@enseignement-catholique.bzh
mailto:gilles.huard@finistere.fr
mailto:sylvaine.frenay@finistere.fr
mailto:laurence.perin@ac-rennes.fr
mailto:ddec29.pedagogie@enseignement-catholique.bzh

