
Qu'est-ce que l'éducation artistique et culturelle (EAC) ?
L'éducation artistique et culturelle (EAC) est une éducation à l’art et une
éducation par l’art. C’est un parcours cohérent qui associe la fréquentation des
œuvres, la rencontre avec les artistes et les professionnels de la culture,
l’acquisition de connaissances et la pratique artistique. En contribuant au
développement de la créativité et de l’esprit critique des enfants et des jeunes,
l'éducation artistique et culturelle leur permet de donner du sens à leurs
expériences et de mieux appréhender le monde. La généralisation de l’EAC
implique la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux, ministériels,
artistiques, culturels, associatifs, pour développer des actions au plus près des
territoires

Qu'est-ce que le label 100% EAC ?
Le label 100% EAC valorise un engagement, une démarche partenariale et une
stratégie pour parvenir à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle
sur le territoire. Le label est attribué par le préfet de région et le recteur
d’académie pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis des services
déconcentrés (rectorat et direction régionale des affaires culturelles), qui
peuvent mobiliser d’autres experts. Le Haut Conseil de l’éducation artistique et
culturelle (HCEAC), réuni en séance plénière le 17 décembre 2021 en présence
de des ministres en charge de la culture et de l’éducation nationale, a
officiellement lancé la démarche de labellisation « 100% EAC » pour les
collectivités et les intercommunalités.

Les avantages du label
Ce label apporte une dynamique nationale pour donner de la visibilité à
l’engagement des collectivités. Il aide à renforcer la cohérence de l'action, à
dépasser les cloisonnements, fédérer les acteurs, mobiliser d’autres
partenaires, pérenniser les dispositifs et développer de nouveaux projets. Il ne
s'accompagne pas d'une subvention supplémentaire.

(source site internet du ministère de la Culture)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496


Label 100% EAC
Depuis la rentrée 2022, 16 collectivités néo-aquitaines ont obtenu le label « 100
EAC% » pour une durée de 5 ans grâce aux projets conformes aux principes de la
Charte pour l’éducation artistique et culturelle. Creuse Confluence est la première
collectivité de Creuse a obtenir ce label.

Convention Territoriale d'Education Artistique et Culturelle
En 2021, Creuse Confluence, en partenariat avec la Commune de Gouzon, a mis en
place avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de l'Académie de Limoges 
 une Convention Territoriale pour la généralisation et la mise en œuvre du 100%
EAC sur 3 ans pouvant être renouvelés.

Cette action se concrétise sur notre territoire avec des ateliers animés par des
artistes conventionnés par la DRAC et sélectionnés par notre comité d’évaluation. 

Après une première année basée sur le thème «Arts du spectacle et arts associés»,
la deuxième saison 2022-2023 est lancée, cette fois-ci sur la thématique des
«écritures».

Les interventions subventionnées par la DRAC sont proposées gratuitement aux
participants pour toucher tous les publics du territoire: enfants, ados, adultes,
personnes âgés, écoles, collèges, IME, EHPAD etc... Ces ateliers scolaires, péri-
scolaires et intergénérationnels donnent tous lieu à des restitutions ouvertes au
public sous forme d’expositions, de spectacles, d’écoute sonore, d’un festival...

Au-delà de l’accès à la culture pour tous, la CTEAC est un atout pour l'attractivité
du territoire qui a pour objectif sur le long terme de fédérer les acteurs culturels
afin de mettre en lumière les initiatives locales et toute la richesse présente sur
Creuse Confluence.

CREUSE CONFLUENCE

Consultez le dossier de
presse du CTEAC 2021-2022
et la convention CTEAC en

scannant le QR code ou
sélectionnant l'image

(version pdf)

https://www.creuseconfluence.com/images/services/cteac/dossier-presse-22.pdf
https://www.creuseconfluence.com/images/services/cteac/convention-cteac.pdf
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"L'éducation artistique et
culturelle pour tous"

2021 - 2022

2022 - 2023

D'ici 2027

324 jeunes 
participant aux ateliers

37% des écoliers et collégiens
du territoire ont participé

60 personnes âgées
participants aux ateliers

363 jeunes 
participants aux ateliers

36% des enfants et jeunes
du territoire participeront 

aux ateliers

57 adultes et personnes âgées
participants aux ateliers

(estimatif)

Les ateliers CTEAC devront toucher les 27% restants des enfants et jeunes du territoire.
Cependant, il faut prendre en note que d'autres projets d'éducation artistique sont
menés sur le territoire et déposés par les établissements sous ADAGE,
indépendamment du CTEAC. A noter, également que les 42 communes de Creuse
Confluence devront être concernées par un projet CTEAC.




