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Appel à projets Parcours PASS’2022/2023  

Culture 

 
ARTICLE 1 : Objectifs et présentation du dispositif  

Ce dispositif entend favoriser une ouverture au monde pour chaque élève du territoire en permettant de suivre 

plusieurs séances de sensibilisation, de confrontation artistique, et/ou d’immersion dans son environnement 

pour chaque cycle à travers une action phare. 

Il permet la mise en cohérence des enseignements et des actions éducatives tout en tenant compte des 

expériences personnelles en vue de les enrichir, de les diversifier et de permettre ainsi une continuité tout au 

long de leur scolarité.  

Il cherche à encourager les pratiques artistiques en confrontant les enfants directement avec la création 

artistique, à travers les œuvres, les artistes, les lieux de diffusion afin de susciter chez eux un éveil artistique 

et l’acquisition des langages de l’art.  

Il permet également d’apporter des clefs de compréhension des enjeux environnementaux. 

L’approche globale de l’éducation de l’enfant est un élément important intégré au dispositif car il crée un lien 

entre les différents temps de vie : scolaire, périscolaire et hors temps scolaire tout en rassemblant et 

questionnant les différents partenaires qui jalonnent la vie de l’enfant. 

Il répond également aux trois piliers de l’éducation artistique et culturelle énoncés dans la circulaire du 

Ministère de l’Education : connaissance, rencontre, pratique.  

Ce dispositif s’adresse aux enfants et élèves de la dernière section de maternelle jusqu’au collège inclus et 

s’articule autour de la mise en place d’actions de sensibilisation et d’initiation sous forme de parcours auprès 

de classe ou de groupe d’enfants. 

Pour plus d’informations, se référer au site internet de la CCHP rubrique Pass’art : https://cc-

hautpoitou.fr/vivre/pass/ 

ARTICLE 2 : Condition d’accès 

L’appel à projets s’adresse à toutes personnes morales intervenant par le biais d’une association de loi 1901 

ou d’une structure administrative en règle avec la législation française fiscale et sociale. Au préalable, elle 

devra se faire connaître auprès du service culture et développement durable de la Communauté de communes.  

Elle devra justifier d’une solide expérience de médiation culturelle auprès des enfants et d’une expérience 

artistique professionnelle.  

Le lieu de résidence de la structure ou de l’association peut se situer dans ou hors du territoire du Haut-Poitou. 

https://cc-hautpoitou.fr/vivre/pass/
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ARTICLE 3 : Eligibilité des projets 

Les demandes seront instruites selon les critères d’éligibilité présentés ci-dessous : 

o Les parcours ou actions s’articuleront autour des 3 piliers : rencontre, pratique, connaissance. 

o Les parcours devront être prévus pour une durée de 10 et 20 heures de présentiel face à une classe 

ou de 20h à 40h en ½ classe (en fonction de l’âge, de la discipline et du projet). 

o Les intervenants doivent répondre à des critères de qualité artistique et/ou de savoir-faire 

professionnel et pédagogique. L’expérience auprès des enfants est un élément indispensable pour 

l’obtention de l’agrément par le Rectorat.  

o L’ensemble du projet devra être cohérent et une attention toute particulière sera portée sur les co-

constructions entre associations et artistes favorisant la transdisciplinarité 

Par ailleurs, en fonction de la construction des parcours et de l’avancée du projet de saison culturelle du Haut-

Poitou 2022, nous pourrons être amenés à programmer un ou plusieurs spectacles en direction des enfants. Si 

vous avez un spectacle à proposer dans ce cadre, nous vous invitons à remplir également la fiche de 

renseignement dans le dossier de candidature. Cette demande sera également proposée au jury et à la 

commission culture qui évaluera, en fonction de ses critères, la faisabilité d’une inscription du spectacle à la 

programmation.  

ARTICLE 4 : Budget 

 
La collectivité rémunérera les intervenants sur la base de 60€ de l’heure (Tarif DRAC) et prendra en charge les 
frais de déplacement en fonction du barème suivant : 0.5€/km avec un plafond de 300€.  
Le budget sera calculé et ajusté avec les coordinatrices lors de la préparation du projet. 
 
La Communauté de communes procédera au financement des Interventions sur présentation d’une facture 
conforme au budget validé par l’ensemble des interlocuteurs dans la convention.  
 
ARTICLE 5 : Dossier de candidature 

Documents à joindre au dossier : 

o Le formulaire de candidature complété  

o Un CV professionnel des intervenants qui mentionne les expériences phares dans la médiation 

culturelle auprès des enfants (une copie sera envoyée au Rectorat) 

o Un RIB  

Précisions : La sélection et la parution du parcours dans le guide Pass’ 2021-2022 ne conditionnent 

aucunement la réalisation d’un parcours. Il est nécessaire que la proposition du candidat soit choisie par une 

classe ou une école afin de pouvoir accéder à la mise en place du parcours.  

ARTICLE 6 : Calendrier 

L’appel à projets concerne la huitième édition du Guide PASS’ 2021-2022.  

L’ensemble des pièces est à remettre le 17 avril 2022 au plus tard. Un mail sera envoyé à chaque participant 

afin de l’informer de la décision finale. 

ARTICLE 7 : Renseignements 

Pour toutes informations complémentaires, contacter : Eukene Perucha Eguren 05 49 51 93 07 ou 06 27 29 12 
34 ou e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr   
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