
     

 PADC art’ur 2018-2022

Ce  PADC  s’inscrit  dans  le  cadre  général  établi  par  la  charte  du  réseau  d’action  culturelle  des 
établissements agricoles publics de la région Pays de La Loire (art’ur). Les premiers bénéficiaires en sont 
les  apprenants  des  établissements.  Ce  PADC  art’ur  est  donc  une  composante  des  PADC  des 
établissements.

Finalités     :  

Le PADC contribue à la cohérence régionale des actions culturelles des établissements.
Il participe à la mise en place du  PREA 2018-2022 (projet régional de l’enseignement agricole) et il s’inscrit 
dans le PRADT (projet régional d’animation et de développement des territoires/dispositif régional).

Il permet de préciser les grandes orientations prises par le réseau sur des périodes correspondant à la mise 
en place des thématiques. 
Il rend plus lisible pour les établissements les actions à engager en relation avec le réseau.
Il met en œuvre à la fois l'éducation et la pratique artistiques et la dimension socio-culturelle, notamment au 
travers de la vie associative (loi 1901) des ALESA au sein des établissements.

Cadre et mise en œuvre     :  
En  réunions régionales le réseau détermine :

• Les thèmes pour une période de deux ans
• La formation des membres d'art'ur sur ces thèmes en relation avec le GRAF
• Les actions à mettre en place au niveau régional et notamment l'appel à projet thématique avec la 

DRAC. (cf convention culture-agriculture de 2016)
• Une rencontre régionale des ALESA tous les deux ans,  une valorisation du travail  mené sur le 

thème en alternance
• La communication de ces actions en particulier sur les sites internet/e-lyco des établissements, via 

art'urweb#  la  lettre  numérique  annuelle  du  réseau,  le  wordpress  consacré  au  thème,  la  lettre 
nationale d'action culturelle (ADC) et dans Champs Culturels

Le réseau encourage la mise en place de l'unité « Engagement citoyen » dans les établissements
Le coordonnateur du réseau participe à l'animation du réseau national

Moyens :

• La mise à disposition d’heures pour la coordination (3h)
• La mise en place de relais du réseau (pour le réseau national et Champs Culturels, sur le dispositif  

«lycéens au cinéma» et sur les représentations au niveau de la Région dans les différents COPIL  
des AEL Actions Educatives Ligériennes)

• Les réunions et les stages de formation pour les membres du réseau et tous enseignants concernés 
par les projets d'art'ur.

• L’implication de chaque établissement dans les réunions et les rencontres régionales
• Les partenariats spécifiques en fonction des projets et des territoires
• L’appui et le suivi des dossiers thématiques et/ou hors thématique proposés par les établissements
• La recherche de financements communs en présentant des dossiers régionaux

Pour plus de précisions sur les actions déjà menées voir art'urweb# la lettre numérique :

https://arturweb5.wordpress.com/
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Avenant PADC art’ur 2018-2019

Cette année scolaire les objectifs principaux  sont:

• Permettre de réinterroger le fonctionnement du réseau au regard:
            -  du Bilan du PADC 2015-2017 projet culturel artistique et socio-culturel.
                        - du PREA 2018-2022
                        - de sa communication : notre présence sur les sites internet des établissements,
art'urweb#, Wordpress thématique, ADC, esc@le, et  http://education-socioculturelle.ensfea.fr/champs-culturels

• poursuivre les démarches et co-construire des actions vers les apprenants permettant de 
donner  plus de lisibilité au triptyque « art'ur- Local (EPL/territoire de proximité) – Régional... 
(rencontre Alesas...)

                 - Assurer la mise en place et le suivi des résidences HABITER - thématique 
                    2017-2019 
                - Entamer la réflexion sur le choix du thème 2020-2022 et les formations correspondantes.
                - Réfléchir sur la vie associative (loi 1901) et sur la fréquence des rencontres ALESA (annuelle,
                   bisannuelle?)

• Conforter le partenariat  régional  en  investissant  plus encore  les dispositifs régionaux liés au 
programme d’actions éducatives  (AEL) : 

• participer aux formations proposées par la région conjointement avec l’EN
• Participer par l'éducation et la pratique artistique aux dispositifs régionaux les « lycéens 

au cinéma »,  « les jeunes ont du talent » « les jeunes s'exposent »....  Mais aussi 
quand  cela  est  cohérent,   dans  les  actions  de  prévention :  luttes  contre  les 
discriminations ;  pour  les  valeurs  de  la  république,  les  actions  engagées  autour  du 
développement durable, le  produire autrement et  l'ouverture internationale 

•  S'inscrire chaque fois que c'est  possible  dans les dispositifs  régionaux  « nouveaux 
territoires   éducatifs  et  culturels  » 2018-2019  et  « Aide  à  la  résidence  artistique 
territoriale » 

• Veiller à la mise en place de l'unité « Engagement citoyen » dans les établissements et 
sa gestion collégiale.

• Oeuvrer pour valoriser l'oral parcours artistique dans le Brevet Des Collèges (classe de 3ème)

• S'inscrire dans les grandes orientations du PRADT (Région)

• Mettre des perspectives au réseau sur 4 ans
Poursuivre avec  les  membres  volontaires  du  réseau  le  travail  en  « chantier »  exemples :  
réflexion sur la vie associatives des EPL, l'éducation artistique, la communication, la formation,  
les thématiques régionales...),  en appui à la  coordination  du réseau et se donner les grands 
axes  d'orientation .
Mettre en œuvre  le PADC 2018-2022 en lien avec le PREA 2018- 2022,  les partenaires et les 
territoires.                                          

      Imaginer d’autres dynamiques avec d'autres partenaires ( territoires EPL , DRDJS...)

Les correspondants du réseau art’ur de chaque établissement, les enseignants d’ESC, sont en mesure de fournir des  
précisions sur les différents dossiers/actions menées dans le cadre de l'action culturelle et socio-culturelle :

• AEL/PRADT...(dispositifs région)
• inventaire des projets des établissements 
• bilan action régionale  2017-18
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Les missions de l’enseignement agricole définies par la loi d’orientation du 9 juillet 1999, en particulier la mission d’animation rurale, affirment  
l’ancrage des établissements agricoles dans un territoire. L’action culturelle représente depuis 30 ans pour le monde rural et péri urbain un outil  
privilégié de formation. Le protocole d’accord signé le 15 avril 2002 entre les ministères de la culture et de l’agriculture affirme à nouveau cette  
mission en posant que le développement culturel est un élément constitutif du développement durable du territoire. 

La charte permet d’inscrire dans le temps et sur un territoire, l’action culturelle à travers le réseau. 

L’action culturelle 

1. L’action culturelle est un volet du projet d’établissement. (Projet Animation Développement Culturel)
Elle inscrit l’apprenant (lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis) au cœur de ses actions.
Elle a pour objet l’art sous toutes ses formes qui confronte le regard, pour réagir et s’exprimer en formant des « spectateurs éclairés »,  
des acteurs capables de se projeter, de construire un avenir, donc des citoyens à part entière. Cette confrontation ne peut exister que par  
la rencontre avec l’artiste et sa pratique. 

REGARDER, REAGIR, S’EXPRIMER, CONSTRUIRE, PRATIQUER elle engage une, ou des, ou toutes les étapes de cette confrontation. 

2. L’action culturelle et artistique se doit d’être exigeante, ambitieuse, cohérente et de qualité.
A travers l’art, l’action culturelle est le vecteur entre les individus :
- elle interroge le rapport des individus entre eux mais aussi entre eux et le territoire, entre eux et l’art,
- elle appelle la réconciliation entre le culturel, créateur de sens à travers l’exigence artistique et le socioculturel, créateur du lien social  
pour la construction de l’individu,
- elle est ouverture au monde. 

3. L’action culturelle se définit notamment, autour de thématiques qui permettent une cohérence d’actions fortes sur un territoire de proximité  
ou /et régional et la rendent plus identifiable.
Elle existe à travers des pratiques artistiques, et des projets socioculturels
Elle se décline en termes de diffusion, formation, sensibilisation, création, communication. 

4. Elle nécessite que les équipes éducatives des EPL fassent des choix en cohérence avec le projet d’établissement, le projet régional de  
l'enseignement agricole et les missions de l’enseignement agricole.
Elle sous-entend une volonté commune forte, reconnaissable et reconnue, exprimée dans les instances de décisions.
Elle se projette dans le temps avec des partenaires à l’interne et à l’externe sur le territoire . 

Le réseau 

5. Le réseau est un outil qui permet la réalisation de l’action culturelle sur différents territoires. Il est un cadre aux actions conduites
Il inscrit l’action culturelle dans le projet d’établissement.
Il fait vivre la convention « culture – agriculture ». 

Il développe les partenariats (institutionnels, associatifs, ...) 

6. Le réseau est un outil de référence pour ceux qui s’y inscrivent, il conforte les porteurs de projets.
Il met en synergie les compétences, il mutualise les pratiques et pose des choix.
Autour de thèmes fédérateurs, il rend cohérentes les actions qui deviennent ainsi plus repérables pour les partenaires locaux et  
régionaux.

7. Le réseau s’attache à conjuguer le culturel et le socioculturel.
Il met en place des temps forts régionaux autour de ces deux domaines de compétences. (valorisation du travail sur le thème régional du  
réseau  et sur les rencontres régionales des ALESAs (association des jeunes des établissements)

8. Des réunions régionales, des stages de formation permettent la réflexion, la mise en place de ces actions.
Une conférence intra-net régionale permet la circulation de l’information.
Des passerelles avec les ALESA (associations des lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis) permettent un prolongement de l’action  
culturelle.
Un coordinateur du réseau (proposé par le réseau et nommé par le SRFD par une lettre de mission),
ainsi que des relais du réseau (nommés par le réseau) contribuent à l’animation de celui-ci. 

Charte réseau art'ur - juin 2018 

Charte du réseau art'ur 
Réseau d’action culturelle des établissements 

agricoles publics 
Région Pays de La Loire 

Le réseau régional d’action culturelle permet de croiser les regards et d’agir. Les EPL et les 
apprenants sont les premiers bénéficiaires de ses travaux. 

      
S'inscrire dans le réseau, c’est etre à l ‘écoute des points développés dans cette charte, la faire vivre dans les 

établissements. 
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