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Structures de soutien et de développement
Projet éducatif départemental : soutient les actions éducatives menées dans
les collèges publics et privés du département
4 axes :
soutenir l'ouverture sociale et culturelle des jeunes,
permettre la connaissance des ressources du territoire,
promouvoir l'éducation à la citoyenneté,
encourager l'éducation à la santé

CLÉA : 2 Contrats Locaux d’Éducation Artistique dans le département :
CLEA Sud Pays Basque et CLEA Piémont Oloronais
Actés par une convention signée entre le ministère de l'éducation
nationale, le ministère de la culture, le département et la communauté de
communes, ce contrat a pour objectif de favoriser l'accès à la culture pour le
grand public sur le territoire, avec notamment un volet en direction des
établissements scolaires.
Les CLEA sont à la fois force de proposition et soutien financier pour
les classes du 1er et du 2nd degré.
CTÉA: Depuis peu existe aussi un Contrat Territorial d’Éducation Artistique,
qui sur le même principe regroupe 2 communautés de communes : Errobi et
Hasparren.

Les aides
Le plan départemental d'éducation artistique et culturelle de la DSDEN
propose aux enseignants du 1er degré de déposer une demande de validation pour
une classe à PAC (Projet Artistique et Culturel) en juin pour l'année scolaire
suivante.
Un soutien financier de la DRAC (Dir° Rég. Actions Cult) ou d'une
communauté de communes (CLEA et CTEA) peut être accordé dans ce cadre.
Ces classes à PAC se font grâce à des opérateurs culturels (voir liste
partenaires agrées), qui proposent une programmation jeune public avec projet
d'accompagnement, jumelages culturels, itinéraires de création, libres parcours…

Projets départementaux et personnes ressources
Les projets départementaux annuels
(et enseignants à contacter)
Théâtre : Jérôme Coadebez
Enfants danseurs : Marie-Odile Constans
Enfants chanteurs : Marie-Hélène Larricq
Jazz'in School : Isabelle Maneveau

Les conseillers pédagogiques et les professeurs-relais
Liste sur le site de la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale (DSDEN)
IA64 / La vie pédagogique / Education artistique et culturelle / Personnes
ressources
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1782&L=target%3D_self
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