
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN ISERE 
AXE CULTUREL DU PROJET D’ECOLE 

 

PROJETS DEPARTEMENTAUX 
CALENDRIER DES OPERATIONS 2021-2022 

 

Les actions annuelles du volet culturel ne sont pas des projets ponctuels. Elles répondent aux 
objectifs de votre projet d'école et sont développées sur l'année ou une partie de l'année pour 
développer les compétences des programmes et du SCCC. Il vous appartient de déterminer 
collégialement celles qui sont les plus appropriées à votre contexte scolaire. Il est important 
d'organiser les propositions dans une perspective pluriannuelle, de telle sorte que les élèves vivent, 
au cours de leur scolarité, un ensemble coordonné, riche et varié d'expériences culturelles. 

 
 

Lundi 30 août  
 

• Envoi de l'information aux écoles (courrier DASEN aux directeurs s/c IEN). 
 

• Envoi d’un questionnaire en ligne aux écoles pour une inscription individuelle aux 
projets et aux formations associées - inscription du 30 août au 15 septembre. 

 
Mercredi 15 septembre à minuit  

 
Fermeture des pré-inscriptions aux projets départementaux DSDEN et formations 
associées : Arts plastiques 38, Art’chitecture38, Théa, École et Cinéma, Petit Cinéma 
de Classe, Chorale 38, Musique 38, Correspondances photographiques. 
 

Lundi 20 septembre 
 
Envoi par courriel des décisions de la commission aux enseignants concernés 
(projets et formations associées). 
 
Communication de la liste des enseignants en projet et en formation aux IEN de 
circonscription et au service de la formation continue. Le service de la formation 
continue envoie les ordres de mission aux enseignants et prépare les listes 
d’émargement pour les responsables de formation. 

 
  

Pour rappel, le nombre de participants aux formations est limité. S’il y a trop de 
candidatures, les candidats seront sélectionnés sur la base des critères suivants : inscription au 
projet, secteurs prioritaires (territoires ruraux prioritaires, éducation prioritaire, quartiers en 
politique de la ville), PE n’ayant jamais participé aux projets. Pour autant, ces formations sont 
ouvertes à tous les enseignants dans la limite des places disponibles. 

 
 
Attention ! Les formations Ecole et Cinéma et Correspondances photographiques 
Nord Isère prendront cette année la forme d’une animation pédagogique. Les 
inscriptions aux formations se feront de manière individuelle sur GAIA.  


