
 

MESURE POUR LE PLAN DE RELANCE JEUNESSE PHASE 2 

FICHE-ACTION APPEL A PROJET    

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE NUMERIQUE 

 

Intitulé de l’action EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE NUMERIQUE 

Objectifs 1/ OBJET DE L’APPEL A PROJET 
 

La crise sanitaire touche de plein fouet l’activité des associations ainsi 
que l’organisation des lycées et impacté l’accès des apprenants à des 

actions d’éducation artistique et culturelle (EAC).  
Aussi cet appel à projet vise à favoriser, en complément des 
dispositifs existants, le développement d’une d’offre artistique et 

culturelle qui s’appuie sur le numérique afin de consolider le parcours 
de réussite des jeunes au sein des établissements d’enseignement 

dans le contexte de crise sanitaire. 
 
Cet appel à projet vise à accompagner les actions d’éducation 

artistique et culturelle des associations s’appuyant sur la création 
numérique ou utilisant le numérique comme medium auprès des 

élèves.  
Ces actions de médiation devront  mobiliser les trois piliers de l’EAC 
: rencontre avec les artistes et les œuvres, pratique artistique et 

acquisition de connaissances.  
 

Les projets doivent être à destination des élèves des niveaux infra-
bac et de classes de Brevets de Techniciens Supérieurs (BTS), pour 
l’ensemble des lycées publics et privés sous contrat d’association 

avec l’Etat, lycées de l’Enseignement agricole, Maisons Familiales et 
Rurales (MFR), Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté 

(EREA), et Centres de Formation d’Apprentis (CFA) de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.  
 

Les projets déposés par les associations pourront être à destination :  
 D’un établissement  

 Ou de plusieurs établissements.  
 

2/ OBJECTIFS de l’AAP 
 

 Développer les actions d’EAC numérique 

 Renforcer l’égal accès aux arts et à la culture   
 Favoriser la découverte de pratiques artistiques et 

culturelles par la médiation et l’accompagnement des élèves  
 Contribuer à un aménagement culturel équilibré du territoire  
 Accompagner les expérimentations et les pratiques 

innovantes  
 Valoriser la création artistique  numérique régionale  

 Contribuer à la mise en œuvre des droits culturels des 
personnes, notamment par le développement des libertés et 



des capacités des personnes et des relations bénéfiques entre 

les cultures 
 Contribuer à la transmission des savoirs 

3/ BENEFICAIRES DE L’AAP  

 
Les associations implantées en Nouvelle-Aquitaine par leur 
domiciliation ou leur action, peuvent soumettre un dossier de 

demande de subvention disponible sur le guide des aides Nouvelle-
Aquitaine.  

Une attention particulière sera portée aux agréments ou aux 
demandes d’agréments en cours présentés par les associations.  
 

4/ MONTANT ET NATURE DE L’AIDE  
 

Le montant maximal de la subvention est fixé à 20 000 € par 
association. L’aide régionale est plafonnée à 80% du coût total.  
 

La participation à l’acquisition de matériel est fixée à hauteur 
maximale de 15% de la subvention.  

La rémunération des heures de médiation est fixée à hauteur du tarif 
en vigueur indiqué sur le guide des aides Nouvelle-Aquitaine.  

L’aide régionale sera appréciée en fonction de l’ensemble des 
cofinancements obtenus (Etat, collectivités locales, associations, 

entreprises…) et de la capacité d’autofinancement du projet. Le 
montant global des recettes pourra intégrer notamment les 
contributions volontaires en nature, dans la mesure où celles-ci sont 

objectivement quantifiées selon les règles en vigueur au plan 
national.  

 
Les aides régionales seront accordées dans la limite budgétaire 
allouée au présent appel à projet. 

 
Les dossiers seront déposés par voie dématérialisée à la Direction 

Jeunesse et Citoyenneté selon les modalités prévues sur le guide des 
aides Nouvelle-Aquitaine et obligatoirement avant le début de 
l’opération.  

 
5/ CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE 

 
Un comité technique avec la Région et les partenaires signataires de 
la convention partenariale pour le développement de l’éducation 

artistique et culturelle permettra de prioriser les dossiers et de les 
inscrire dans une stratégie régionale partagée, dans la limite du 

budget alloué à cet appel à projet par la Région.  
 
Participent à ce comité technique : la Région, les 

rectorats (délégations académiques aux arts et à la culture (DAAC) 
et délégations académiques au numérique éducatif (DANE)), la 

direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), 

Réseau Canopé et les agences culturelles régionales.  
Seront également associés des élus du Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne.  

 



Les critères suivants sont retenus :  

 Une démarche de médiation conforme à la charte  pour l’EAC 
combinant les trois piliers : la connaissance des œuvres, la 
rencontre directe ou indirecte des œuvres, des artistes, des 

professionnels des arts et de la culture et la pratique artistique,  
 La place centrale du numérique dans le projet et son caractère 

innovant,  
 Le nombre prévisionnel d’établissements concernés par le 

projet (qui sera pris en considération pour l’attribution du 

montant de la subvention), 
 Le cas échéant, le ou les établissements qui bénéficieront du 

projet, si l’association en a d’ores et déjà connaissance,  
 Une attention particulière sera portée aux projets prévoyant 

une action dans les établissements en milieu rural ou dans les 
établissements professionnels, 

 L’aspect budgétaire (équilibre du budget, part d’intervention 

de la Région Nouvelle-Aquitaine). 
 

Tous les domaines artistiques et culturels sont éligibles à cet 
appel à projet.  
 

Les associations déposant un dossier devront fournir les pièces 
suivantes :  

 Une présentation du projet prenant en compte les attendus 
listés ci-dessus,  

 Une présentation des intervenants, 

 Une présentation de l’association et de ses actions 
significatives d’EAC sur les trois dernières années et les 

contacts de ses partenaires, 
 Les statuts de l’association,  
 Le numéro Siret,  

 Un budget prévisionnel de l’action,  
 Un RIB de moins de 2 mois.  

 
La Région se réserve la possibilité de refuser ou de modifier le 
montant de la subvention régionale sollicitée en fonction de la nature 

du projet, des dépenses envisagées et de l’enveloppe budgétaire 
allouée au dispositif pour l’année civile.  

 
7/ OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

La subvention attribuée fera l’objet d’un arrêté.  
Le bénéficiaire s’engage à: 

 fournir l’ensemble des pièces justificatives demandées ci-
dessus, 

 faire un bilan une fois les missions réalisées permettant une 

analyse du retour sur les objectifs fixés (bilan et budget 
consolidé). 

 
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l’utilisation des fonds 

régionaux, l’association doit répondre à toute demande d’information 
de la Région en vue d’un contrôle de la réalisation de la subvention 
et de son évaluation.  

Ensuite, le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès des représentants 
de la Région à tout document portant sur les subventions et à inviter 

les représentants de la Région lors de toutes les opérations en lien 
avec ses missions.  



Enfin, le bénéficiaire s’engage à faire apparaitre de façon lisible et 

visible sur tous ses supports de communication en lien avec la 
subvention le logo type de la Région.  
 

Cible d’entreprises 
(en termes de taille et 
de filière) 

Cette aide concerne exclusivement les associations implantées en 
Nouvelle-Aquitaine par leur domiciliation ou leur action.  
 

Impact budgétaire 

(en précisant la part 
couverte par le BP 

2021) 

500 000 € en autorisations d’engagement.  

 
 

Argumentaire sur le 
caractère d’urgence 

de la mesure dans le 
contexte de crise 

Il est proposé, dans le cadre de la convention partenariale pour le 
développement de l’éducation artistique et culturelle signée avec les 

Rectorats, la DRAC, la DRAAF et Réseau Canopé, d’accompagner la 
définition d’une offre d’éducation artistique et culturelle numérique 
pour les jeunes et les équipes pédagogiques au sein des 

établissements scolaires. 
 

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’aide au rebond pour la 
jeunesse phase 2 et en complémentarité de l’aide à achat 
d’équipement numérique pour les Maisons des Lycéens et ALESA et 

du dispositif régional d’Actions Educatives Nouvelle-Aquitaine (AENA) 
qui perdure. 

 
Ce volet permet de soutenir le secteur culturel qui participe à la 
médiation culturelle au sein des établissements d’enseignement. 

 
Cet appel à projet voté dans le cadre du plan de relance pour la 

jeunesse phase 2 est prévu pour l’année 2021. Il pourra être 
reconduit tacitement en 2022 au regard des besoins identifiés sur le 
territoire et de la production d’un bilan des actions réalisées.  

 


