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Enjeux et objectifs 

Contexte (pédagogique, professionnel …) : Participation au pilotage du plan académique chant 
choral. Le service territorial Arts & Culture Nouvelle-Aquitaine de Réseau Canopé est associé à 
l’ingénierie de formation pour une des trois journées programmées sur le montage de projet chant 
choral. 

Périmètre de la/des compétences : Le service Arts et Culture est chargé de la mise en œuvre des 
partenariats culturels et de la coordination des Pôles de Ressources d’Education Artistique et 
Culturelle de la Nouvelle-Aquitaine. Il assure conseil et expertise sur les domaines culturels à 
destination des médiateurs culturels et structures et des services du rectorat (notamment la 
Délégation Académique aux Actions Culturelles=) 

Réponse aux attentes / besoins : Les enseignants de l’académie sont invités à répondre 
annuellement à l’AAP DCCE1 et à un AAP art et Culture coordonné par la DRAC et la DAAC en 
Limousin. A ce titre il convient de les outiller pour le montage de projet et de leur permettre 
d’échanger et de coconstruire avec les partenaires culturels en leur offrant des temps de formation, 
de rencontre et d’échange sur cette thématique. 

Durée de validité : La thématique peut-être actualisée si nécessaire mais le format de la journée peut 
également être réinvesti tel quel et plusieurs années consécutives avec un public différent. 

Publics ciblés et prérequis : Enseignants (musique ou autres disciplines) ; médiateurs de structures 
culturelles, Dumistes, chargés des publics. 

Débouchés professionnels : Pas de débouchés si ce n’est l’acquisition de compétences en montage 
de projets 

 
Méthodologie 

Par qui il a été élaboré ? : Journée coconstruite avec l’Opéra et le Conservatoire de Limoges, et 
Réseau Canopé 

Processus d’élaboration (comment, quand, …) : Pour la modalité speed-Hackathon, il s’agit d’une 
proposition de Réseau Canopé, élaborée avec le national en territoire. Pour la réalisation de la 
formation le 07 mars dernier, la journée a été conçue en une matinée de travail et quelques 
échanges par mail entre les équipes dès janvier 2019. 

 
Impacts 

Quel est son utilisation dans l’établissement ou la pratique ?  Cette formation a permis de faire 
remonter plus d’une dizaine de projets sur l’académie de Limoges 

A-t-il évolué depuis sa création ? Non 

Des évolutions sont-elles envisagées ? Pas pour le moment 

 
 

                                                        
1 AAP DCCE : Appel à projet Déploiement du Chant Choral à l’Ecole, dont Canopé est opérateur pour l’Education Nationale 


