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20220187

P: ACCOMPAGNER DES 

PROJETS/TRACER UN 

PARCOURS EN EAC

 

partager une culture commune. 

Coopérer et co-construire des 

projets interdisciplinaires pour 

dessiner le parcours artistique et 

culturel de l'élève. Construire et 

mutualiser des ressources en EAC 

pour engager l'élève dans 

l'appropriation de son parcours. 

Deux niveaux dans le parcours de 

formation sont possibles : 

sensibilisation ou 

perfectionnement.



enseignants 

1er et 2° 

degrés

 6 à 18h 25
inscription 

individuelle
académique 

hybride

20220189
PRC FORMAT° : LE PILOTAGE 

DE L'EAC AU SEIN DE L'EPLE

 

engager et accompagner les 

équipes dans la construction d'une 

culture commune et d'outils pour 

faciliter la mise en œuvre de projets 

d'EAC au sein de l'EPLE.



enseignants 

collège et 

lycée, chefs 

d'établissem

ent

 18h   25 public désigné département
hybride

20220265
L'HISTOIRE DES ARTS A 

L'ORAL DU DNB

 le programme d'HDA au collège : 

un objet d'étude du programme du 

cycle 4 à approfondir (apports 

scientifiques) ; conception 

pédagogique d'une séquence 

pluridisciplinaire, de la 

problématique jusqu'à l'évaluation 

des compétences visées. Un retour 

d'expérience en établissement 

orientée vers l'épreuve du DNB.



enseignants 

en collège 

(professeurs 

ressources 

HDA collège - 

référents 

culture)

 9h 30 public désigné académique
hybride

20220269

ENSEIGNEMENT, ENJEUX ET 

PROBLEMATIQUES DE L'HDA 

EN 

LYCEE

 

enrichir les contenus scientifiques 

des questions limitatives du 

programme (EDS et option). 

Approfondir la conception des 

séquences à partir des 

compétences visées. Diversifier les 

pratiques d'évaluation.



enseignants 

en lycée

 12h 30 public désigné académique
hybride

20220209
ANIMER DES RÉSEAUX EN 

EAC

 

accompagner la généralisation de 

l'EAC à travers l'accompagnement 

et l'animation de réseaux pour des 

projets spécifiques en partenariat.



enseignants 

2°dg

 12h 30 public désigné  académique
hybride

20220400

L'EAC DANS LES 

ENSEIGNEMENTS 

ARTISTIQUES

 

accompagner les enseignements 

artistiques spécialisés, en collège et 

lycée (CHAM, CHAD, CHAT, Option 

et EDS Danse, cirque, Théâtre, CAV)



enseignants 

2°

 6h 30 public désigné académique
hybride

20220188

ACCOMPAGNER LES 

CHARGES DE MISSION EN 

EAC

 

accompagner les formateurs dans 

une démarche de développement 

professionnel au service de la mise 

en œuvre de l'EAC. Construire et 

mutualiser des ressources en EAC.



formateurs, 

chargés de 

mission

 12h 50 public désigné  académique
hybride
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