
L’artiste, l’école et 
le territoire : ateliers pour une 
mise en oeuvre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle

4 dates

4 ateliers

Partage d’expériences, recueil de bonnes pratiques, échanges... 
tels sont les objectifs du cycle de rencontres dédiées au plan na-
tional en faveur de l’éducation artistique et culturelle proposé par 
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Haute-
Normandie et les services de l’Education nationale de l’Académie 
de Rouen.

Dans la continuité de la première journée, intitulée «Quelle 
stratégie territoriale de généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle en partenariat avec les collectivités territoriales ? », 
qui s’est déroulée le jeudi 23 janvier 2014, quatre modules complé-
mentaires seront organisés durant l’année scolaire 2014-2015.

Organisation
Chaque atelier est organisé 
de 9h30 à 12h30.

Lieu
Préfecture de région
Haute-Normandie
7 place de la Madeleine à Rouen

Information
Les ateliers sont susceptibles d’être 
filmés.

Ces modules peuvent être suivis isolé-
ment ou abordés comme un cycle com-
plet. 

Ils s’adressent aux publics suivants :

• fonctionnaires territoriaux (directeurs 
généraux des services, responsables des 
affaires culturelles ou scolaires, respon-
sables des services de la petite enfance ou 
de la jeunesse…),
• fonctionnaires de l’Etat (Education 
nationale, Agriculture, Jeunesse et Sport, 
Santé, Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse…),
• responsables des structures culturelles.
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Montage et évolution d’une 
convention locale d’éducation 
artistique et culturelle

les diMensions pédagogique, 
artistique et culturelle :
enjeux et bénéfices des projets

la coordination du projet, 
la répartition des tâches
entre les différents 
partenaires

le parcours d’éducation 
artistique et culturelle

atelier 3 

atelier 4 atelier 2 2

atelier 1

jeudi 11 déceMbre 2014
jeudi 12 février 2015

jeudi 16 avril 2015
jeudi 21 Mai 2015

jeudi 11 déceMbre 2014
jeudi 12 février 2015

jeudi 16 avril 2015
jeudi 21 Mai 2015

Animé par 

. Damien Euchi, chargé de mission en éducation 
artistique et action culturelle 

DRAC Haute-Normandie

. Chantal Saulnier, conseillère pédagogique 
éducation artistique et culturelle DSDEN76

. Fabienne Gleye, directrice de la 
médiathèque de Louviers

. Nathalie Papin, écrivain de théâtre

Animé par 

. Paul Gernigon, chargé de mission en éducation 
artistique et action culturelle 

DRAC Haute-Normandie

. Chantal Saulnier, conseillère pédagogique 
éducation artistique et culturelle DSDEN76

. Véronique Youinou, responsable de la culture 
Communauté de communes de l’Andelle

. Claire Poudret, artiste

Animé par 

. Paul Gernigon, chargé de mission en éducation 
artistique et action culturelle 

DRAC Haute-Normandie

. Jean Manhes, inspecteur de l’Education 
Nationale, chargé de la mission éducation artistique 

et culturelle DSDEN27

. Fabrice Deperrois, plasticien scénographe

. Olivier Gall, chargé d’action culturelle et 
programmation jeune public, l’Abordage à Evreux

Animé par 

. Damien Euchi, chargé de mission en éducation 
artistique et action culturelle 

DRAC Haute-Normandie

. Jean Manhes, inspecteur de l’Education 
Nationale, chargé de la mission éducation artistique 

et culturelle DSDEN27

. Patricia Maximovitch, responsable de la 
culture à la ville de Saint Etienne du Rouvray

. Cécile Bellehache, médiatrice culturelle 
à la ville de Rouen



Montage et évolution d’une convention 
locale d’éducation artistique et cultu-
relle

les diMensions pédagogique, artistique 
et culturelle : enjeux et bénéfices des 
projets

la coordination du projet, la répar-
tition des tâches entre les différents 
partenaires

le parcours d’éducation artistique et 
culturel

16 avr12 fév11 dec

L’artiste, l’école et le territoire : ateliers 
pour une mise en oeuvre du parcours 

d’éducation artistique et culturelle

inscription aux ateliers

ateliers

noM du participant : ..........................................................................................

prénoM ..............................................................................................................

date de naissance ...........................................................

statut ..........................................................................

Mail .............................................................................

eMployeur .....................................................................

Le bulletin est à  adresser au CNFPT - 20 quai Gaston Boulet - 76000 Rouen par courrier, 
au 02 35 71 20 69 par fax, ou à fanny.leroy@cnfpt.fr par mail.
Pour les agents territoriaux, veuillez prendre contact auprès du service formation de votre  
collectivité pour vous inscrire en ligne, code stage : FL177

eMployeur / 
autorité territoriale

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

signature

21 Mai


