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Introduction 
 
Le plan départemental « La Culture et l’Art au Collège » (CAC) a été lancé pour la première fois en mai 2009 sous la formule d’un appel à projets en 
direction des structures culturelles et des artistes, en partenariat avec l’Education nationale (DSDEN et Rectorat) et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France. Ce dispositif a permis à chacun des 120 collèges publics du département d’accueillir jusqu’à trois parcours 
culturels et artistiques par an.  
Ces projets s’adressent à des groupes classes pendant le temps scolaire pour une quarantaine d’heures . En lien avec l’organisation 
pédagogique et les programmes, ils s’organisent de manière souple en une vingtaine d’heures de pratique, dix heures de sorties culturelles et dix 
heures d’analyse critique et de restitution. Chaque parcours peut bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 3800 euros. Tous les champs de 
la création artistique ainsi que la culture scientifique et technique sont concernés.  
Le critère principal de sélection des projets est le lien fort qu’ils entretiennent avec un travail de création ou de recherche . 
 
 
Le bilan de l’édition 2013/2014 :  
La MICACO (Mission « La Culture et l’Art au Collège »), au sein de la Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs du Département 
de la Seine-Saint-Denis, réalise pour chaque édition un document bilan (mis en ligne sur le site du Conseil général : www.seine-seine-denis.fr) 
permettant de faire un état des lieux, de porter un regard critique et de proposer des améliorations au plan départemental. 
Le bilan s’appuie sur des questionnaires adressés aux participants du dispositif (structures culturelles, artistes/scientifiques, professeurs et cette 
année pour la première fois aux chefs d’établissement) ainsi que sur des questionnaires de terrain, résultant du travail de suivi des projets effectué 
par l’ensemble des chargés de mission du service de la culture, de la Mission enseignements et pratiques artistiques en amateur (MEPAA) et de la 
MICACO.  
Les retours et témoignages concernant le (ou les) parcours mené(s) nous permettent de nourrir ce travail et nous sont donc précieux. Nous tenons 
par conséquent à remercier l’ensemble des acteurs qui ont pris le temps de répondre à nos questions. 
 
 

Suite à l’envoi des questionnaires, la MICACO a pu récolter :  
- 187 réponses d’artistes/scientifiques, soit un taux de retour d’environ 62%.  
- 80 réponses de structures culturelles, soit un taux de retour d’environ 84%.  
- 80 réponses de professeurs, soit environ 27% de réponse 
- 24 réponses de chef d’établissement, soit un taux de retour de 20% 
 
 

On constate, comme cela a été le cas les années précédentes, que le taux de retour de la part des acteurs éducatifs (enseignants et chefs 
d’établissement) reste relativement faible. En effet, depuis le début du dispositif et du travail de bilan, la MICACO ne parvient pas à récolter un taux 
de retour de la part des enseignants de plus de 30%. Pour une première année de sollicitation auprès des chefs d’établissement, on peut également 
remarquer que le nombre de retours est faible (20%).  Cela peut s’expliquer par la période à laquelle ces questionnaires sont envoyés (fin de l’année 
scolaire, qui est très chargée pour les établissements) mais cela  limite tout de même la capacité d’analyse des données récoltées, en réduisant 
l’échantillonnage disponible. 
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Retour sur cinq ans de vie du dispositif (2009 à 20 13) 
 
 
Depuis la première édition en 2009, un bilan est systématiquement réalisé et a permis à la MICACO, dans une dynamique d’échange et de réflexion 
avec les membres du comité de pilotage (DSDEN, Rectorat, DRAC). 
 
Parallèlement, la DSDEN 93 (Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Seine Saint Denis) réalise également chaque 
année un document bilan. Pour l’édition 2013/2014 un échantillon de 30 parcours a été visité par des conseillers de la DSDEN et de la DAAC, 
donnant lieu à chaque fois à un temps d’observation et un entretien avec le(s) enseignant(s) et intervenant(s).  
Ce bilan est consultable à l’adresse suivante : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article4656 
Ces deux documents portent chacun un regard spécifique sur le dispositif. Ils se recoupent et se complètent, et permettent de proposer 
conjointement des améliorations au plan départemental. 
 
Chaque année, des remarques concernant la mise en œuvre de l’appel à projets et des parcours se font entendre dans les bilans. Ces suggestions 
ont permis à la Micaco, depuis le début du dispositif, de faire des réajustements et de proposer des évolutions.  
On constate que, depuis quelques années, ces critiques ont tendance à être relativement similaires et ont, dans leur majorité, déjà été appréhendées 
par la MICACO.   Le dispositif semble donc être arrivé à une forme de maturité, qui permet une stabilisation dans son fonctionnement et dans la mise 
en place des parcours dans les collèges. 
 
A l’aune de la sixième édition, qui débutera en septembre 2014, il nous apparaît donc intéressant de porter un regard sur ces cinq ans de vie du 
dispositif afin de revenir sur les évolutions et su r les constantes qui ont traversé la mise en place de ce plan départemental.   
Une étude chiffrée étant à chaque fois réalisée, cela nous permet de nous appuyer sur des données précises et d’analyser ainsi leur évolution.  
Toutefois, il convient de rappeler que ces données sont récoltées à partir des questionnaires reçus, ce qui ne représente pas la totalité des parcours 
menés (cf. taux de retour en introduction). 
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1. Une mobilisation forte et renouvelée qui permet une répartition territoriale équilibrée. 

 
 

� Nombre de parcours déposés et réalisés 
 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nombre de parcours déposés (en nombre) 658 443 408 342 381 

Nombres de parcours qui se sont déroulés 
(en nombre) 284 307 301 285 300 

 
 
 

� Nombre de structures impliquées 
 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nombre de structures impliquées (en 
nombre) 82 93 77 83 95 

 
 
L’étude de ces deux tableaux nous confirme que la mobilisation est forte  depuis le début et se maintient à un niveau élevé ces dernières années. 
Le dispositif garde donc, au fil des années, l’adhésion des structures culturelles et scientifiques.  
On remarque toutefois que le nombre de parcours déposés a tendance à baisser, alors que le nombre de parcours qui se déroulent effectivement 
(c’est-à-dire les parcours validés par le comité de pilotage) reste quasi stable. Cela a pour conséquence de réduire le nombre de parcours qui sont 
refusés et démontre alors une adéquation grandissante des propositions reçues avec le cahier des charges du dispositif, le nombre de parcours 
invalidés étant passé de 30% en 2010/2011 à moins de 20% en 2013/2014. 
Le grand nombre de dépôts recensés pour l’édition 2009/2010 s’explique par le fait que la procédure de candidature était différente et ne nécessitait 
pas, pour cette première année, de visa d’un chef d’établissement. 
 
 
Le nombre de structures impliquées reste également élevé  et va en augmentant d’année en année. Cela démontre une diversité de plus en plus 
grande des partenaires, allant des petites compagnies aux Etablissements publics nationaux, en passant par des artistes seuls (la possibilité pour un 
artiste de présenter un projet en son nom propre étant maintenue depuis le début) et des lieux/associations de tailles intermédiaires. 
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La critique, parfois émise d’une « monopolisation » du dispositif par quelques grandes structures semble donc ici largement nuancée, le nombre de 
structures étant en constante augmentation pour un nombre de parcours réalisés quasi équivalent (77 structures pour 301 parcours en 2011/2012 et 
95 structures pour 300 parcours en 2013/2014). Une place reste donc bien ouverte à des structures de taille plus modeste et à leur renouvellement 
(ce point est détaillé plus loin). 
 

 
� Nombre de collèges concernés 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nombre de collèges concernés (en nombre)  115 119 118 116 117 

 
 
 
On remarque que, depuis le début, le nombre de collèges  ne participant pas du tout au dispositif (c’est-à-dire n’ayant aucun parcours) est très 
faible et n’a jamais dépassé le nombre de 5 (sur 120 collèges au total).  
De plus, on constate qu’il ne s’agit pas d’une année sur l’autre des mêmes établissements. Cela montre que les raisons de cette non-implication de 
quelques collèges dans le dispositif sont conjoncturelles (changement d’équipe, autre projet important très mobilisateur pour l’établissement une 
année donnée…) et non structurelles. 
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� Champs disciplinaires (thématiques principales) 
 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 % % % % % 
Patrimoine, 
architecture 

2 3 3 3 2 

 
Arts visuels/cinéma 31 26 

 
29 
 

22 29 

 
Spectacle Vivant 47 48 

 
44 
 

46 48 

Sciences/ Sciences 
humaines 

9 17 17 16 12 

 
Littérature/illustration 6 5 

 
7 
 

13 9 

 
Pluridisciplinaire 4 2 

 
0 
 

0 0 

 
Total 100 100 

 
100 

 
100 100 

 
 
 
On constate que le champ du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, arts du cirque et marionnettes) reste depuis le début du plan départemental 
le plus représenté (environ 50% des parcours).  Ensuite, viennent les parcours du domaine des arts visuels et du cinéma, qui représentent environ 
1/3 des projets CAC.  Ces deux données existantes dès le début du dispositif se vérifient encore aujourd’hui. 
On peut noter toutefois une augmentation entre 2009 et 2013 des parcours scientifiques et des parcours issus du champ de la littérature/illustration. 
Le domaine du patrimoine reste quand à lui assez faible (2 à 3% des parcours) et peine à décoller. 
 
Depuis le début du dispositif, les grands équilibres thématiques restent relativement stables. Il semble donc important de continuer notre travail de 
diversification des thématiques présentes dans les parcours et notamment en poursuivant l’effort de communication et d’accompagnement auprès 
des partenaires issus des champs de la littérature et du patrimoine. 
 
Pour information complémentaire, la catégorie « Pluridisciplinaire » qui est visible en 2009 et 2010 a ensuite été supprimée car elle s’est révélée non 
pertinente. 
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 Evolution de la répartition des thématiques princip ales des parcours (en %)
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2. La mise en œuvre pratique des parcours  
 

 
Comme nous l’avons dit précédemment, chaque année, des remarques concernant la mise en œuvre pratique du dispositif ressortent des bilans.  
Nous allons rappeler ici des questionnements régulièrement présents depuis plusieurs années, tant dans les aspects positifs que les points à 
améliorer. 
 
 

� Un dispositif qui remporte l’adhésion des participa nts  
 
La Culture et l’Art au Collège remporte globalement une réelle adhésion  de tous les acteurs.  La formule adoptée semble convenir, les remarques 
mettant en avant un bon équilibre entre les différents temps proposés : temps d’atelier (20h),  temps de réflexion et restitution (10h) et sorties (10h). 
Les quarante heures de parcours apparaissent effectivement pertinentes à l’ensemble des acteurs pour qui la difficulté réside plus dans le bon 
équilibre entre cours « traditionnels » et temps du  parcours . La nécessité d’une réelle continuité entre les séances et la bonne articulation entre 
les différents temps ressort également des bilans des professeurs comme des artistes.  
En complément, on peut noter que des retours très positifs ont été faits concernant des cas dans lesquels le parcours a pu bénéficier de journées 
banalisées ou de « mini-stages » (une journée entière dédiée à la pratique de la discipline artistique). Cette pratique devrait donc être davantage 
encouragée. 
 
Le temps de clôture  est, cette année encore, réaffirmé comme un moment clé du parcours, qui est majoritairement cité par les artistes et les 
enseignants comme le moment leur ayant apporté le plus de satisfaction.   
Parfois, ce temps de clôture est vu comme un temps servant uniquement à valoriser une production finale à l’issue du parcours, ce qui peut avoir 
pour conséquence une pression trop importante imposée au groupe classe et peut parfois entrainer l’annulation de ce moment par « manque de 
temps » ou « production insuffisante » de la part des élèves. Il convient donc de rappeler que le but de ces temps de restitution est avant tout de 
rendre compte de ce qui a été vécu par les élèves tout au long du parcours, sans chercher à valoriser uniquement un résultat final. 
 
Les sorties  sont également des moments importants dans le parcours, qui permettent aux élèves de sortir du collège et d’approcher un 
environnement (structures culturelles locales, bibliothèques, musées…) qu’ils n’ont parfois que très peu fréquenté auparavant.   
Il convient cependant de noter que des difficultés d’organisation reviennent dans quelques cas concernant ces sorties, notamment lorsqu’elles ont 
lieu en soirée (absentéisme, difficulté à mobiliser les élèves). Il semble donc également important de les repositionner comme un temps tout aussi 
obligatoire que celui d’atelier et faisant partie intégrante du projet. 
 
Globalement, il nous semble important de continuer à réaffirmer la souplesse laissée aux acteurs dans l’organisation du temps et des lieux du 
parcours.   
 
  
Un des points positifs les plus souvent cités sont les effets induits sur les élèves . En effet, les questionnaires comportent tous plusieurs questions 
à ce sujet et nous permettent de recueillir le sentiment des artistes, structures et enseignants concernant la relation nouée avec les élèves.  
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Cependant, ces déclarations sont à prendre avec précaution car les questionnaires sont remplis par les adultes impliqués dans le dispositif et ne 
permettent pas de récolter la parole directe des collégiens. 
 
Les réponses à la question portant sur la qualité de la relation que les artistes et les scientifiques ont pu avoir avec les élèves sont globalement 
positives. La plupart affirment ainsi avoir eu l’impression d’instaurer un échange de qualité qui va de paire avec un positionnement singulier de 
l’artiste, du scientifique et de ses exigences vis-à-vis des élèves.  
La très grande majorité des professeurs (92%) ayant répondu au questionnaire dit avoir remarqué des effets directs et/ou indirects sur les élèves.  
Le premier type d’effet mis en avant est une cohésion renforcée de la classe, induisant une capacité de travail en groupe plus importante (29% des 
réponses). D’autres effets sont aussi souvent cités : une plus grande ouverture d’esprit et un enrichissement de la culture générale chez les élèves 
(14%), un renforcement de la confiance en soi et un sentiment de valorisation plus important (14%), des progrès scolaires, une plus grande 
concentration et autonomie dans le travail (13%) et un enthousiasme plus grand au travail (11%).  
Pour finir, on peut recenser d’autres effets évoqués par les enseignants de manière moins récurrente, mais qui méritent tout de même d’être cités ici 
: une meilleure ambiance de classe (3%), une amélioration de la relation aux adultes en général (3%) et le sentiment d’être mieux intégré au reste du 
collège (image de la classe vis-à-vis des autres élèves qui est améliorée) (3%). 
 
 

� Des points à améliorer 
 
La question du calendrier , et notamment les dates de dépôt des parcours fixées dans le cadre de l’appel à projet (mars à mai pour la pré-
construction des parcours et le dépôt des candidatures) est de manière régulière soulignée comme problématique par une petite partie des acteurs. 
Ces contraintes de calendrier obligent en effet les structures culturelles et les enseignants à construire les actions au moment même où celles de 
l’année en cours se déroulent. La disponibilité des acteurs n’est donc pas la meilleure à ce moment là. De plus, la plupart des structures culturelles 
n’ont pas encore arrêté leur programmation à cette période, ce qui rend plus compliquée la construction des parcours en lien avec cette dernière.  
 
Bien que le calendrier de l’appel à projets ne soit pas idéal, il semble difficile de le modifier. En effet, si l’on veut pouvoir communiquer les résultats 
avant la fin de l’année scolaire et laisser un temps assez important à la rentrée pour que les parcours se finalisent, les candidatures doivent 
nécessairement être déposées avant la fin mai. Un délai de moins de trois semaines pour leur examen ne permettrait pas de garantir une évaluation 
rigoureuse. Le seul ajustement possible a été acté depuis plusieurs années et consiste à donner plus de temps aux structures et aux professeurs en 
ouvrant les candidatures début mars. 
De plus, on peut ajouter que ce calendrier sera d’autant plus adapté si les professeurs et les structures s’entendent sur un niveau de construction 
« raisonnable » du parcours avant son dépôt. Il semble donc nécessaire de communiquer davantage sur le niveau de construction que doit avoir un 
parcours pour être déposé et d’identifier clairement le temps de septembre à octobre comme un temps important de finalisation du projet.  
 
 
La difficulté pour certaines structures à trouver u n collège  
Les structures culturelles soulignent à quel point il peut être difficile d’entrer en contact avec les collèges. Pour celles qui ont une habitude de travail 
avec les établissements, la prise de contact est assez aisée. En revanche, pour les petites structures ou celles qui souhaitent s’investir pour la 
première fois dans ce type d’action la démarche s’avère compliquée. Une dissymétrie importante existe donc entre les petites ou nouvelles 
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structures et celles plus grandes ou plus habituées à investir ce champ d’action. Cette dissymétrie apparaît également entre certains chefs 
d’établissement très sollicités et des professeurs qui peinent à avoir accès aux propositions de parcours.  
 
 
La sur-sollicitation des chefs d’établissement au m oment de l’appel à projets 
Depuis plusieurs années, les chefs d’établissement font remonter régulièrement la difficulté à laquelle ils sont confrontés au moment de l’appel à 
projets : une sur-sollicitation de la part des structures culturelles. 
Cette année, il a donc été décidé, en concertation avec la DSDEN, de soumettre un court questionnaire aux chefs d’établissement afin d’évaluer ce 
niveau de sollicitation et l’impact que cela peut avoir sur le fonctionnement du plan départemental. 
Bien que le taux de retour ait été faible (20%), les données récoltées grâce à ce questionnaire nous permettent de porter un regard plus précis sur 
cette situation. 
 
A l’étude des questionnaires, on peut remarquer que les chefs d’établissement reçoivent majoritairement entre 5 et 20 propositions de parcours. 
52% jugent ce nombre « adapté », alors que l’autre moitié (48%) juge que cela est « trop important ». Aucun principal n’a déclaré que le nombre de 
propositions était insuffisant.  
76% sont en contact personnellement avec les structures culturelles puis transmettent ensuite aux enseignants par divers moyens : email en grande 
majorité (46% des réponses), puis affichage et diffusion en salle des professeurs (24%). Certains organisent également des rendez-vous mais cela 
reste plus minoritaire. On peut noter également que, dans quelques cas, ce rôle d’intermédiaire est délégué à un enseignant référent, souvent le 
documentaliste. 
 
Lorsqu’on leur demande de qualifier la phase de choix des parcours (c’est-à-dire la période allant du mois de mars jusqu’à la clôture de l’appel à 
projets fin mai), 48% estiment que le déroulement est « bon » et 36% « moyen ». Dans de plus rares cas, certains chefs d’établissement estiment 
que cette phase se déroule « difficilement » (8%) ou « très bien » (8%). 
Les principaux qui se disent insatisfaits de cette phase mettent en avant la sur-sollicitation dont ils font l’objet : « Certains partenaires multiplient les 
appels et relances », « Les projets arrivent tous à peu près au même moment », « Sollicitations extrêmement nombreuses (mails, appels 
téléphoniques…) et peu de visibilité et de connaissance fine des structures proposant leur projets ». 
 
On peut donc en conclure que des difficultés existent mais qu’elles sont tout de même à relativiser, le mécontentement ne semblant pas si élevé. 
Certains émettent l’idée d’une forme de présélection des propositions par le Département, qui pourrait prendre la forme d’un « catalogue » ou d’une 
liste regroupant des structures préalablement choisies.  
Cette idée a déjà été évoquée à plusieurs reprises et (outre les difficultés techniques de mise en œuvre que cela soulèverait pour la MICACO) ne 
pourrait pas entrer dans le cadre de l’appel à projets tel qu’il a été pensé. En effet, la libre candidature fait partie des principes qui permettent le 
renouvellement des structures. De plus, sachant que les parcours sont évalués par le comité de pilotage sur leur projet artistique mais également sur 
leur projet pédagogique, il est très important que les projets soient co-construits avec les collèges avant de passer l’étape de la sélection. 
 



 

 13 

 
La relocalisation de parcours 
Depuis le début du plan départemental, un système de « Bourse aux parcours » a été mis en place afin de permettre à des établissements n’ayant 
pas atteint le nombre maximum de parcours au moment de l’appel à projets de bénéficier de projets supplémentaires. 
Les parcours placés dans la « Bourse » sont des parcours validés par le comité de pilotage mais ne pouvant se dérouler dans le collège initialement 
prévu, celui-ci ayant atteint le quota maximum.  
 
Cette solution, si elle permet à un nombre plus important de collège de bénéficier du dispositif « La Culture et l’Art au Collège », n’est toutefois pas 
idéale. En effet,  la « relocalisation » d’un parcours nécessite pour les structures et les enseignants qui en bénéficient de faire un effort important 
d’adaptation, de co-construction et de souplesse pour que cela se passe bien et fasse sens. Toutefois, les suivis de terrain effectués spécifiquement 
sur ces parcours « relocalisés » ne font pas ressortir de difficultés particulières dans la mise en œuvre, une fois le parcours débuté. 
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3. Le profil des acteurs du dispositif 
 
De manière générale, on remarque que le dispositif s’appuie de plus en plus sur des « habitués » puisque 70% des enseignants et 74% des 
structures ont déclaré avoir déjà mené un parcours lors des éditions précédentes. Ce chiffre est en constante progression depuis 2009 et marque 
donc un ancrage de plus en plus fort  du dispositif dans le paysage de la Seine-Saint-Denis.  Constat qui n’est pas sans lien avec une implication 
forte dans le domaine plus large de l’éducation artistique et culturelle puisque 84% des artistes/scientifiques ayant répondu au questionnaire avaient 
déjà eu des expériences similaires en matière d’action culturelle. 
 
 

� Les enseignants et l’équipe de direction du collège   
 

Comme nous l’avons vu, les enseignants sont de plus en plus nombreux à renouveler l’expérience des parcours (et donc de moins en moins 
nombreux à n’avoir jamais mené de parcours dans le passé, comme le montre le graphique ci-dessous). Cela démontre une adhésion forte au 
dispositif. Si cette « fidélité » des enseignants au dispositif est une bonne chose, il convient tout de même de rappeler que le renouvellement des 
équipes enseignantes impliquées doit rester un objectif car il est aussi nécessaire pour faire évoluer le dispositif et en maintenir la dynamique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données indisponibles pour l’édition 2009/2010 
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Les liens existants entre le contenu artistique/sci entifique des parcours et les enseignements semblent également en progression, puisqu’en 
2013/2014, 89% des enseignants disent avoir fait des liens entre les activités du parcours et leurs enseignements. Ils étaient 66% en 2010/2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données indisponibles pour l’édition 2009/2010 
 
 
 
 
De plus, cette année,  27% des enseignants ont porté un projet seul, 35% à deux, 28% à trois, 6% à quatre et 4% à plus de 4 enseignants. 
Pour comparaison, en 2012/2013 l’étude des réponses aux questionnaires mettait en avant que la quasi moitié des enseignants (43%) assurait le 
portage de leur parcours seul. Les autres parcours étaient essentiellement assurés par des équipes de deux (24%) ou 3 professeurs (18%). Les 
équipes de 4 enseignants et plus restant relativement rares. 
On remarque donc que le travail en équipe se développe , la propension d’enseignants portant seul un parcours ayant clairement baissée. 

Evolution de la part d'enseignants déclarant avoir fait 
des liens entre les activités du parcours et leurs 
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� Les artistes et scientifiques 

 
Chez les artistes, comme cela a été vu précédemment, il s’agit de professionnels habitués à ce type d’intervention .  
Le taux d’artistes ayant déjà eu une expérience similaire est resté haut depuis le début du dispositif (aux environ de 70-80%). Cela s’explique par 
l’évolution du secteur culturel et la place de plus en plus grande des pratiques d’actions culturelles chez les artistes. 
 
La part d’artistes n’ayant jamais participé au dispositif tend quant à elle à baisser de manière constante depuis 2010. En effet, en 2013, ils n’étaient 
plus que 45% environ. 
Il semble donc que de plus en plus d’artistes renouvellent l’expérience d’un parcours. Cela est positif et démontre une adhésion renouvelée au 
dispositif. Cependant, il convient toujours de rester vigilant au maintien d’un taux de renouvellement qui ne soit pas trop bas, garant du dynamisme et 
de l’évolution du dispositif. 
 

 
 Données indisponibles pour l’édition 2009/2010 
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� Les structures culturelles et scientifiques 
 
On remarque également une adhésion forte chez les structures  car de plus en plus de structures déclarent avoir déjà mené un parcours CAC par 
le passé.  En effet, le taux de renouvellement (c’est-à-dire le taux de nouvelles structures entrant dans le dispositif) a baissé depuis 2010, passant de 
35% à 25% en 2013. 
Depuis deux ans, ce taux semble se stabiliser autour de 25%, démontrant que le dispositif est maintenant bien connu et appréhendé par les 
structures culturelles et scientifiques. Il convient, là aussi, de rester vigilant à maintenir ce seuil pour permettre au dispositif de ne pas s’enfermer 
dans une forme de « routine ».  

 

Données indisponibles pour l’édition 2009/2010 
 
 
Au-delà de la préparation du parcours, le rôle des opérateurs culturels tend à se structur er de plus en plus . En effet, on remarque que depuis 
2010 l’implication des structures dans les parcours a nettement progressé et s’est diversifiée. 
Si l’accompagnement de l’artiste/scientifique est resté stable à un niveau élevé, on note une augmentation constante depuis 2010 concernant les 
trois autres types d’accompagnement (présence lors des séances en qualité d’observateur, accueil des élèves au sein de la structure et intervention 
lors des séances en classe). Les structures développent donc leur rôle et sont de plus en plus présentes auprès des artistes, ce qui est très positif. 

Evolution de la part des structures n'ayant jamais mené 
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Conclusion 
 
 
Porter un regard sur les cinq années du plan départemental nous montre que des évolutions importantes ont pu avoir lieu et que « La Culture et l’Art 
au Collège » est aujourd’hui un dispositif bien ancré dans le paysage de la Seine-Saint-Denis. 
Comme on a pu le démontrer, l’implication des différents acteurs  (enseignants, artistes, structures) va en s’intensifiant et permet au dispositif de 
maintenir un niveau d’exigence élevé dans la mise en œuvre des parcours.  L’objectif d’ouverture  semble également réalisé, de nouvelles 
structures faisant chaque année leur entrée et devenant, pour certaines, des partenaires réguliers du plan départemental. 
Ces conclusions nous montrent que le plan départemental rejoint pleinement le Projet éducatif départemental  dans lequel il s’inscrit. En effet, ce 
Projet (en place depuis 2012), qui s’adresse aux adolescents de 11 à 16 ans en appréhendant l’ensemble de leurs temps de vie, scolaire et non 
scolaire a pour objectif de contribuer à la réussite de tous les enfants et les jeunes du territoire et leur permettre de devenir des individus épanouis, 
autonomes dans leur pensée, leur vie personnelle et professionnelle, libérés des déterminismes sociaux, économiques et culturels.  
 
 
De plus, on peut noter que suite à la tenue du comité de pilotage en octobre 2014, un bon nombre de réflexions issues du travail de bi lan mené 
par l’Education nationale et le Conseil général se rejoignent fortement , comme par exemple la question des sorties qui rencontrent parfois des 
difficultés (notamment lorsqu'elles ont lieu en dehors des temps scolaires habituels) ou encore une analyse plus poussée à avoir sur les temps de 
débat/ temps réflexifs au sein des parcours. Ces thématiques auront donc vocation à être observées de manière plus détaillée lors des prochaines 
éditions. 
Il a également été proposé de renforcer dans le futur l'harmonisation entre les deux démarches de bilan via une plus grande mise en commun des 
indicateurs d'analyse, et en particulier les questionnaires à destination des enseignants et chefs d'établissement. 
 
 
Dans ce contexte de « maturité » du dispositif, on remarque qu’émergent aujourd’hui des demandes de plus en plus fortes de la part des acteurs 
impliqués concernant la mise en partage de leur(s) expérience(s).  Enseignants, artistes/scientifiques et structures culturelles s’accordent, en effet, 
pour exprimer un besoin grandissant de réflexion commune autour du dispositif et de connaissance plus approfondie de leurs pratiques respectives.   
La demande la plus forte envers le Département se situe donc maintenant dans le fait de se positionner en tant qu’animateur de réseau autour de 
ce dispositif et plus largement des enjeux d’éducat ion artistique et culturelle.  
C’est dans cette dynamique que le Conseil Général s’est porté candidat et a été retenu pour être, à titre expérimental, un des «  territoires porteurs 
de projets » dans le cadre de la mise en place des parcours d’éducation artistique et culturelle , promus par les ministères de la Culture et de 
l’Education nationale. 
De manière concrète, l’inscription dans cette démarche va consister pour le Département, en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) et le Rectorat, à parfaire la connaissance des actions existantes, à les mettre en cohérence et à les coordonner « de la maternelle au 
lycée», sans exclure d’initier de nouveaux projets qui permettraient de renforcer le lien entre le Cm2 et la 6ème et également entre la 3ème et 
l’entrée en 2nde. 
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Annexes 
 
 
 
 
- ANNEXE 1 :  Questionnaires adressés aux structures, aux artistes, aux chefs d’établissement et aux professeurs 
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Questionnaire bilan - édition 2013/2014 
 

STRUCTURE 
 
 
Date limite de retour des questionnaires : 20 juin 2014 
 
Nous réalisons, pour chaque édition, un document bilan (mis en ligne à l’automne sur le site du Conseil général : www.seine-seine-denis.fr) nous 
permettant de faire un état des lieux, de porter un regard critique et de proposer des améliorations au plan départemental « La Culture et l’Art au 
Collège ». 
Vos retours et témoignages concernant le (ou les) parcours que vous avez mené(s) cette année nous permettent de nourrir ce travail et nous sont 
donc précieux. 
 
En complément, n’hésitez pas à nous envoyer tout document, témoignage ou objet en lien avec le(s) parcours :  
 
 

Mission Culture et Art au Collège 
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs 

Hôtel du Département 
93006 Bobigny Cedex 

micaco@cg93.fr 

 
L’exploitation de vos réponses est anonyme.  
 
 
Dénomination de la structure :  
Nombre de parcours menés cette année :  
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Avez-vous déjà mené des parcours « La Culture et l’ Art au Collège » lors des éditions précédentes ? 
 

� OUI, merci de préciser (combien ? en quelle(s) année(s) ?) : .................... 

� NON 

 
2. La construction et la mise en œuvre des/du parco urs constitue-t-elle une activité ? 
 

� Nouvelle 

� Complémentaire à celles du volet action culturelle de votre structure 

 
3. Au sein de la structure y a-t-il une/des  person ne(s) spécifiquement dédiée(s) à l’activité de conc eption et de mise en œuvre des 

parcours « La Culture et l’Art au Collège » ?   
 

� OUI, merci de préciser ses/ leurs fonctions et son/leurs rôle(s) :……...……….. 

� NON 

 
4. Quelle part avez-vous pris dans le déroulement d u parcours ?  
 

-  Intervention lors de séances en classe    

� OUI, merci de préciser à quelle(s) occasion(s) : ………………...……….. 

� NON 

- Présence lors de certaines séances mais en qualit é d’observateur 

� OUI, merci de préciser à quelle(s) occasion(s) : ………………...……….. 

� NON 

- Accueil  des élèves au sein de votre structure             

� OUI, merci de préciser à quelle(s) occasion(s) : ………………...……….. 

� NON 
 

- Accompagnement de l’artiste/ du scientifique  (points d’étape, réajustement des objectifs du parcours, temps de restitution, etc.)  

  

� OUI, merci de préciser à quelle(s) occasion(s) : ………………...……….. 
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� NON 
 

 - Autre  : ………………………………………………………………………………… 

 

5. Avez-vous rencontré des difficultés dans la prép aration de votre/vos projets (choix des artistes, d ifficultés à établir un premier 
contact avec des collèges, renoncement à certains p rojets faute d’enseignant(s) intéressé(s), etc.)?  

 
� OUI, merci de préciser : ………………...…………………………………………… 

� NON 

 

6. Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise  en en œuvre de votre/vos projets ? (plannings, rés ervations, accompagnement 
des sorties…) ? 

 
� OUI, merci de préciser : ………………...…………………………………………… 

� NON 

 
7. A l’exception du professeur référent du parcours , au sein du collège quel a (ont) été votre (vos) a utre(s) interlocuteur(s) ? 
 

� Autre(s) enseignant(s) impliqué(s) dans le parcours 

� Le principal / principal adjoint 

� Le C.P.E. 

� Le documentaliste 

� Autre, merci de préciser : ………………………………………………………… 

 

 
8. De manière générale comment qualifieriez-vous vo s relations avec l’établissement et le/les professe ur(s) impliqué(s) dans le/les 

parcours ? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................... 
 

9. Votre avis général sur le déroulement du/des par cours:    
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.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 

10.  Votre avis général sur le dispositif « La Cult ure et l’Art au Collège » en lui-même et suggestion s d’évolution :  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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Questionnaire bilan - édition 2013/2014 
 

 ARTISTE / SCIENTIFIQUE 
 
 
Date limite de retour des questionnaires : 20 juin 2014 
 
Nous réalisons, pour chaque édition, un document bilan (mis en ligne à l’automne sur le site du Conseil général : www.seine-seine-denis.fr) nous 
permettant de faire un état des lieux, de porter un regard critique et de proposer des améliorations au plan départemental « La Culture et l’Art au 
Collège ». 
Vos retours et témoignages concernant le (ou les) parcours que vous avez mené(s) cette année nous permettent de nourrir ce travail et nous sont 
donc précieux. 
 
En complément, n’hésitez pas à nous envoyer tout document, témoignage ou objet en lien avec le(s) parcours :  
 

Mission Culture et Art au Collège 
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs 

Hôtel du Département 
93006 Bobigny Cedex 

micaco@cg93.fr 

 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir autant de questionnaire que de parcours menés.  L’exploitation de vos réponses est anonyme.  
 
Nom :  
Prénom :  
Structure culturelle associée (pour les artistes portant seul un parcours, merci de le préciser) : 
Collège / ville:  
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11. Avez-vous déjà mené des parcours « La Culture e t l’Art au Collège » lors des éditions précédentes ? 
 

� OUI, merci de préciser (combien ? en quelle(s) année(s) ?) : ........................... 

� NON 

 
12. Avant de mener un parcours «  La Culture et l’A rt au Collège » aviez vous déjà eu des expériences de ce type (intervention en 

milieu scolaire, ateliers de pratique, etc.) ? 
 

� OUI, merci de préciser (dans quel cadre ?) : ..................................................... 

� NON 

 

13. Avez-vous rencontré des difficultés dans l’orga nisation pratique du parcours (disponibilité de sal le, matériel, etc.) ?  
 

� OUI, pourquoi ?  : ............................................................................................... 

� NON 

 
14. Comment qualifieriez-vous l’articulation entre les différents temps du parcours que vous avez mené  (ateliers, sorties, analyse 

critique, temps de restitution) ?   
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 

 
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 
 

 
15. Comment qualifieriez-vous la relation que vous avez établie avec l’(les) enseignant(s) associé(s) au parcours?  
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 
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Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 

 
 
16. Comment qualifieriez-vous de la relation que vo us avez établie avec les élèves ?  
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 

 
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 

 
 
17. Quel a été le moment qui vous a apporté le plus  de satisfaction dans ce parcours et pourquoi ? 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
 

 
18. Quel a été le moment le plus difficile pour vou s dans ce parcours et pourquoi ?  

 
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
13. Votre avis général sur le déroulement du parcours:    
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
14. Votre avis général sur le dispositif « La Culture e t l’Art au Collège » en lui-même et suggestions d’é volution :   
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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Questionnaire bilan - édition 2013/2014 
 

CHEF D’ETABLISSEMENT 
 
 
 
Date limite de retour des questionnaires : 20 juin 2014 
 
 
Nous réalisons, pour chaque édition, un document bilan (mis en ligne à l’automne sur le site du Conseil général : www.seine-seine-
denis.fr) nous permettant de faire un état des lieux, de porter un regard critique et de proposer des améliorations au plan départemental 
« La Culture et l’Art au Collège ». 
Les questionnaires sont habituellement envoyés aux artistes, structures culturelles et enseignants référents d’un parcours. 
 
Nous souhaitons cette année également solliciter votre opinion, par le biais d’un court questionnaire (ci-dessous), concernant la phase 
de construction des parcours et la manière dont cette étape se déroule dans votre établissement (premiers contacts avec les structures 
partenaires, diffusion de l’information aux enseignants, choix des parcours à déposer, etc.) 
 
Vos retours nous permettent de nourrir ce travail de bilan et nous sont donc précieux. 
 
L’exploitation de vos réponses est anonyme.  
 
Nom, prénom :  
Collège/ville :  
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Chaque année au moment de l’appel à projets « La Culture et l’Art au Collège » (de mars à mai), les structures culturelles entrent en contact 
avec les collèges de la Seine-Saint-Denis afin de proposer des projets de parcours pour l’année scolaire suivante. 

 
19. Combien de sollicitations votre établissement r eçoit-il chaque année de la part des structures cul turelles (en moyenne)?  

 
� Moins de 5 propositions 

� Entre 5 et 20 propositions 

� De 20 à 50 propositions 

� Plus de 50 propositions 

 

20. Selon vous, ce nombre de propositions est :  
 

� Insuffisant 

� Adapté 

� Trop important 

 

21. Etes-vous personnellement en contact avec ces s tructures? 
 

� OUI, merci de préciser par quel biais (téléphone, email, courriers, rendez-vous, etc.) : 

…………………………………………………………………………… 

� NON 

 
Pour pouvoir déposer un parcours, les structures culturelles doivent co-construire le projet en lien avec un enseignant ou une équipe 
d’enseignants. 
 
22. De quelle façon  facilitez-vous la transmission  de l’information  entre les structures et vos ense ignants pour l’élaboration des 

nouveaux projets (emails, affichage des proposition s dans la salle des professeurs, organisation de re ndez-vous, etc.) ? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Globalement, comment qualifieriez-vous  le déro ulement de cette phase de choix des futurs partenai res et de construction des 
parcours dans votre établissement?   

 
� Difficile 

� Moyen 

� Bon 

� Très bon 

 
Pourquoi ?.................................................................................................................................. 
 
 

24. Autres remarques/suggestions :  
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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Questionnaire bilan - édition 2013/2014 
 

ENSEIGNANT  
 
 
Date limite de retour des questionnaires : 20 juin 2014 
 
Nous réalisons, pour chaque édition, un document bilan (mis en ligne à l’automne sur le site du Conseil général : www.seine-seine-denis.fr) nous 
permettant de faire un état des lieux, de porter un regard critique et de proposer des améliorations au plan départemental « La Culture et l’Art au 
Collège ». 
Vos retours et témoignages concernant le (ou les) parcours que vous avez mené(s) cette année nous permettent de nourrir ce travail et nous sont 
donc précieux. 
 
En complément, n’hésitez pas à nous envoyer tout document, témoignage ou objet en lien avec le(s) parcours :  
 
 

Mission Culture et Art au Collège 
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs 

Hôtel du Département 
93006 Bobigny Cedex 

micaco@cg93.fr 

 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir autant de questionnaire que de parcours menés.  L’exploitation de vos réponses est anonyme.  
 
Nom, prénom :  
Collège/ville :  
Classe bénéficiaire, niveau et type de classe (SEGPA, ULIS, ENAF…..) :  
Structure culturelle partenaire : et/ ou Artiste/scientifique ayant mené le parcours :  
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25. Avez-vous déjà mené des parcours « La Culture e t l’Art au Collège » lors des éditions précédentes ? 
 

� OUI, merci de préciser (combien ? en quelle(s) année(s) ?) : .................... 

� NON 

 
26. D’autres enseignants de la classe ont-ils été a ssociés à ce parcours? 
 

� OUI, combien ? quelles disciplines ?…………………………………………. 

� NON 

 
27. Avant de mener un parcours «  La Culture et l’A rt au Collège » aviez-vous déjà eu des expériences de ce type (intervention 

d’artistes en classe, projets culturels, etc.) ? 
 

� OUI, merci de préciser (dans quel cadre ?) : ..................................................... 

� NON 

 
28. Avez-vous rencontré des difficultés dans l’orga nisation pratique du parcours (gestion du planning,  organisation des temps de 

sortie, etc.) ?  
 

� OUI, pourquoi ?  : ............................................................................................... 

� NON 

 
29. Comment qualifieriez-vous l’articulation entre les différents temps du parcours (ateliers, sorties , analyse critique, temps de 

restitution) ?   
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 

 
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 
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30. Comment qualifieriez-vous la relation que vous avez établie avec l’(les) artiste(s) – scientifique (s)associé(s) au parcours?  
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 

 
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 

 
 
 
31. Comment qualifieriez-vous  la relation établie entre l’(les) artiste(s) – scientifique(s)  associé (s) au parcours et les élèves de la 

classe?  
 

� Difficile 

� Bonne 

� Très bonne 

 
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 
 
 

32. Quel a été le moment qui vous a apporté le plus  de satisfaction dans ce parcours et pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………….. 
 

 
33. Quel a été le moment le plus difficile pour vou s dans ce parcours et pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
  

34. La participation de la classe à ce projet a-t-e lle, selon vous, eu des effets directs et/ou indire cts sur les élèves ? (cohésion du groupe, 
concentration, etc.) 
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� OUI, merci de préciser quels effets : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

� NON 

 
 

35. Dans le cadre du parcours, les travaux des élèv es ont-ils fait l’objet d’une évaluation ?  
 

� OUI, merci de préciser la nature de l’évaluation (évaluation de connaissances, de compétences, note comptant pour la moyenne 

trimestrielle, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

� NON  

 
 

36. Les activités et les rencontres effectuées au s ein du parcours vous ont-elles permis de faire des liens avec vos enseignements ? 
 
 

� OUI, merci de préciser la nature de ces liens : 

……………………………………………………………...................................................................................................................................

................................... 

� NON  

 
13. Votre avis général sur le déroulement du parcours:    
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
14. Votre avis général sur le dispositif « La Culture e t l’Art au Collège » en lui-même et suggestions d’é volution :   
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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