
1 
  

 

 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
DES PARCOURS EN COLLÈGES 

2023-2024 
 

  
→ PARCOURS LA CULTURE ET L’ART AU COLLÈGE (CAC), 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
  

→ PARCOURS AGORA, 
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION, 
POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

  
   
  
 

Des parcours soutenus par le Département de la Seine-Saint-Denis  
en partenariat avec les services de l’Éducation nationale 

  
  
   
  
 
 
  

      



2 
  
 

 

SOMMAIRE 
  

Édito ……………………………………………………………………………………………………....3 

Présentation des parcours en collèges CAC et AGORA…….....……………….….5 

Une nouveauté pour l'édition 2023-2024 : trois thématiques proposées  
et à explorer dans les parcours…………………………………………………………………6 

Ressources utiles pour candidater à l’appel à projets des parcours en 
collèges CAC et AGORA…………………………………………………..……………………….8 

Contacts pour les parcours en collèges CAC et AGORA .………………….……...8 

Pour aller plus loin…………………………………………………………………………….…….9 

Calendrier de l’appel à projets des parcours en collèges CAC et AGORA…11 

La dotation par collège pour les parcours CAC et AGORA……………………….12 

Le jumelage avec un collège pour les parcours CAC et AGORA…………….…12 

Instruction des parcours en collèges CAC et AGORA…………………..………....13 

 Modalités générales des parcours en collèges CAC et AGORA……………….14 

 Notation des parcours en collèges CAC et AGORA..…………...……….....…….19 

 

  



3 
  

 

ÉDITO DE STÉPHANE TROUSSEL,  
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

 
 
Depuis 2009, le Département de la Seine-Saint-Denis a fait le choix fort et volontariste de faire 
bénéficier aux 130 collèges publics de la Seine-Saint- Denis de parcours d'éducation artistique 
et culturelle, via le dispositif « La Culture et l'Art au Collège ». Depuis 2021, la création du 
programme « AGORA », via des moyens dédiés nouveaux, permet également à l’ensemble 
des collèges publics du territoire de s’engager dans des projets ambitieux d’éducation aux 
médias et à l’information, pour la liberté d’expression. 

  

Avec Dominique Dellac, Vice-présidente chargée du Patrimoine culturel, de la Mémoire, du 
Tourisme et de l’Éducation artistique et culturelle et Élodie Girardet, Conseillère 
départementale déléguée au Projet éducatif départemental, nous sommes fier·e·s que ces 
parcours rencontrent l'adhésion des équipes éducatives et des acteurs·trices culturels, 
scientifiques et médiatiques engagés à nos côtés pour contribuer à la formation des futur·e·s 
citoyen·ne·s et à l'émancipation de la personne, par le développement de la sensibilité́, de la 
créativité́ et de l'esprit critique. 
 

Leur succès repose sur un partenariat fort avec les services déconcentrés des ministères de 
l'Éducation nationale et de la Culture et sur l'implication des équipes enseignantes, des 
personnels des structures et les artistes, scientifiques ou journalistes dont l'engagement est 
essentiel pour les ambitions éducatives que nous partageons collectivement. Nous tenons à 
toutes et tous les en remercier.  
  

Parce que ces parcours sont inscrits dans une démarche d'évolution continue, pour tenir 
compte des mutations du monde et de nos sociétés, nous avons souhaité mettre en œuvre 
deux évolutions importantes pour l’année scolaire 2023-2024. 
 
Afin de marquer notre soutien renouvelé aux partenaires qui s'engagent en direction des 
collégien·ne·s s de Seine-Saint-Denis, dans un contexte de crise économique, sociale et 
énergétique qui pèse sur le coût des projets que vous conduisez, nous augmentons de 200 € 
le plafond d’aide alloué à un parcours pour le porter à 4 000 € dès la rentrée 2023. 
  

Nous initions par ailleurs la définition de thématiques, retenues après une démarche 
d'échanges, autour desquelles les partenaires qui le souhaitent pourront élaborer des 
propositions de parcours qui puissent entrer en résonance avec les priorités 
départementales.  
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Nous souhaiterions ainsi, pour l'année 2023-2024, à travers les arts, la culture ou les médias, 
vous inviter à questionner avec les élèves : la « dynamique olympique » qui traverse la Seine-
Saint-Denis, « les mutations de notre monde » au regard des crises qu'il traverse aujourd'hui, 
et les « résistances d’hier et d’aujourd’hui » en écho au 80e anniversaire de la création du 
Conseil national de la Résistance.   
 
Ces propositions thématiques ont pour objectif de colorer une partie de l'édition 2023-2024 
avec des objets de création et de réflexion partagés, aptes à créer du commun et de l'échange 
entre les partenaires et entre les élèves. Elles ne sauraient réduire la capacité qui restera la 
vôtre d'imaginer des parcours qui continuent à couvrir la diversité des thématiques explorées 
par les artistes, les scientifiques ou les journalistes. 
 
Afin de permettre la meilleure appropriation de ces propositions, les services départementaux 
organiseront des temps d'échange dédiés dans les semaines et mois à venir. 
 
Nous espérons que vous pourrez trouver avec cet appel à projets des outils précieux pour les 
projets que vous conduirez en 2023-2024 dans les collèges publics du territoire, et tenons à 
vous assurer de l'engagement du Département pour leur réussite. 
 
Stéphane Troussel 
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PRÉSENTATION DES PARCOURS EN COLLÈGES CAC ET AGORA 
 

 
LA CULTURE ET L'ART AU COLLÈGE, UN PLAN DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 
 
Le Département défend une vision ambitieuse de l'éducation artistique et culturelle qui 
articule étroitement rencontre avec les artistes ou chercheur·euse·s, fréquentation des 
œuvres, pratique artistique ou culturelle et acquisition de connaissances. 
 
Le plan « La culture et l'Art au Collège » (CAC) vient notamment décliner l'ambition du Projet 
éducatif départemental et s'inscrit dans une démarche plus globale de mise en œuvre du 
parcours d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. 
 
Tous les champs de la création artistique contemporaine et de la culture scientifique et 
technique sont concernés. Chaque parcours est articulé autour de la mise en partage d’un 
travail de création ou de recherche propre à un·e artiste ou à un·e scientifique. 
 
Le plan départemental « La culture et l'Art au Collège » repose sur un partenariat fort entre 
le Département, les services de l’Éducation nationale (DSDEN et Rectorat) et de la Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) et d’importants échanges avec les partenaires du 
programme (artistes, structures artistiques, scientifiques et culturelles, équipes 
pédagogiques, directions de collèges…). 
 
 
AGORA, UN PROGRAMME D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET A L’INFORMATION POUR LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION 
 
En 2020, le Département a renforcé son engagement en matière d’éducation aux médias et 
à l’information en initiant le programme AGORA. Ce dernier, qui s’inscrit pleinement au sein 
du projet éducatif départemental, s’adresse à l’ensemble des collégien·ne·s de Seine-Saint-
Denis et doit leur permettre de bénéficier d’actions qui viennent les rendre acteur·rice·s de 
leur parcours de jeunes citoyen·ne·s. 
 
Les parcours « AGORA », qui constituent une des 4 modalités d’action du programme AGORA, 
viennent ainsi enrichir l’offre déjà existante des parcours La Culture et l’Art au Collège. 
 
Le programme AGORA repose sur un partenariat fort entre le Département, les services de 
l’Éducation nationale (DSDEN et Rectorat), le CLEMI et d’importants échanges avec les 
partenaires du programme (journalistes, associations d’éducation populaire, d’éducation 
artistique et culturelle, médias, équipes pédagogiques, directions de collèges…). 
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UNE NOUVEAUTÉ POUR L'ÉDITION 2023-2024 : 

TROIS THÉMATIQUES PROPOSÉES ET À EXPLORER 

DANS LES PARCOURS 
 
 
Pour cette édition 2023/2024, le Département a souhaité proposer aux partenaires de pouvoir 
se saisir de thématiques particulières identifiées au regard des enjeux qui traversent notre 
territoire et notre société et qui sont autant de priorités pour notre Département. Chaque 
porteur·se de projet pourra choisir librement de s'inscrire ou non dans l'une ou l'autre de ces 
thématiques, qui n'ont pas vocation à réduire la diversité des propositions portées par les 
partenaires par ailleurs, mais doivent permettre de colorer une partie des 300 parcours 
conduits chaque année, sans qu'un quota ne soit déterminé en amont. 
 

Cette éditorialisation proposée pour 2023-2024 constitue une expérimentation, dont le 
renouvellement dans les années à venir pourra être proposé au regard du bilan conduit, sur 
des thématiques qui pourront elles-mêmes évoluer pour chaque campagne. Au regard des 
échanges conduits par les services du Département avec des partenaires et des représentants 
de l'Éducation nationale, mais aussi des priorités départementales, les trois thématiques 
proposées pour 2023-2024 sont les suivantes : 
 

-Arts, culture, sciences et médias au cœur de la dynamique olympique : Comment permettre 
aux collégien·ne·s de participer à l'expérience olympique, de s'approprier ou de questionner les 
valeurs des Jeux ? Comment leur permettre d'être acteurs·rices des projets de l'Olympiade 
culturelle qui marqueront l'année 2023-2024 en Seine-Saint-Denis ? Comment les impliquer 
dans les enjeux d'Héritage pour imaginer et construire la Seine-Saint-Denis de demain ? 

 
Il s'agira avec cette thématique d'inviter artistes, chercheurs·euses et journalistes à imaginer 
des parcours qui explorent les nombreux champs reliés aux JOP. Le dialogue entre art et sport, 
autour des enjeux du corps et de la performance notamment, pourra être un terrain de jeu 
privilégié. Mais bien d'autres champs pourront être investis, tels le dialogue interculturel à 
l'heure de l’accueil du monde en Seine-Saint-Denis, l'impact des Jeux sur l'urbanisme de notre 
territoire ou bien encore l'enjeu d'inclusion, à l'heure des Jeux paralympiques. 
 

-Arts, culture, sciences et médias au cœur d'un monde en mutations sociales et écologiques 
dans un territoire résilient : Comment les artistes, les chercheurs·ses ou les journalistes 
peuvent-ils accompagner les élèves à se saisir de ces moments de crise pour dessiner des 
changements souhaitables, qui inventent un monde et un avenir désirables, inclusifs, et 
résilients ? 
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Nos sociétés sont traversées par des transformations profondes. La crise sanitaire est venue 
souligner l'importance de développer la culture scientifique et technique, et de penser les 
articulations entre sciences, politique et sociétés. La crise climatique et écologique vient 
bouleverser nos organisations économiques, sociales et politiques, et oblige à inventer de 
nouveaux imaginaires et des solutions pour construire un monde durable. Enfin, la crise 
démocratique invite à faire émerger de nouvelles approches pour régénérer le contrat social 
et l’exercice de la citoyenneté, répondre à l'aspiration à davantage d'égalité et à la 
reconnaissance pleine et entière des droits de chacun·e quels que soient son sexe ou ses 
origines, à l'heure où la montée des tensions internationales et des régimes autoritaires 
conteste l'idéal démocratique même. 
 

-Les Résistance(s) d'hier et d'aujourd'hui au regard des arts, de la culture, des sciences et 
médias : Comment les artistes, les chercheurs·ses ou les journalistes peuvent-ils accompagner 
les élèves à s'approprier les valeurs et les ressorts de cet engagement, et leur permettre d'être 
demain les acteurs et actrices des luttes et des conquêtes qu'ils entendent mener ? 

 
L'année 2023 marquera le 80ème anniversaire de la création du Conseil national de la 
Résistance. L'engagement d'hommes et de femmes, de toutes origines, de toutes convictions 
politiques ou religieuses, dans la lutte contre l'occupation nazie et le refus de la barbarie, a 
posé les fondements de conquêtes politiques et sociales majeures, qui fondent encore 
aujourd'hui notre société. Inspiré des luttes sociales et politiques d'hier, l'esprit de la 
Résistance fait écho à bien des luttes d'aujourd'hui et de demain. Il est, et restera, un terreau 
fertile pour nourrir les jeunes générations d'idéaux de luttes et d'émancipation pour 
construire un monde meilleur. 
 
 

Afin d'accompagner les porteurs de projets qui souhaiteraient s'engager dans l'une ou l'autre 
de ces thématiques et de favoriser leur appropriation, les services du Département 
organiseront des temps d'échange au cours de l'année. Si vous souhaitez y prendre part, 
n'hésitez pas à nous adresser un mail ( cac@seinesaintdenis.fr / agora@seinesaintdenis.fr ) 
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RESSOURCES UTILES POUR CANDIDATER À L’APPEL À PROJETS  
DES PARCOURS EN COLLÈGES CAC ET AGORA 

  
 

Nous vous invitons à prendre connaissance des ressources disponibles dans l’espace  
« Documents utiles pour les parcours CAC et AGORA » sur la plateforme. 
 
→ Pour les parcours CAC et AGORA 
- Prévisualisation du formulaire de candidature 
- Liste des collèges labellisés « 130 pays, 130 collèges » 
 
Et plus spécifiquement : 
 
→ Pour les parcours La Culture et l’Art au Collège (CAC), éducation artistique et culturelle 
- Guide des parcours CAC 
  
→ Pour les parcours AGORA, éducation aux médias et à l’information 
- Guide des parcours AGORA 
- Charte AGORA (à faire signer par toute personne intervenant dans le cadre d’un par    
AGORA) 
- Brochure Éducation aux médias et à l’information réalisée par le CLEMI 

  
 
 

CONTACTS 
  
 
Département de la Seine-Saint-Denis 
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs 
Service Culture, Art et Territoire - Bureau du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle   
  

→ Pour les parcours La Culture et l’Art au Collège (CAC), éducation artistique et culturelle 
     Sandrine David : cac@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 83 37 
 
 → Pour les parcours AGORA, éduca on aux médias et à l’information     
     Marion Clerc : agora@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 79 58 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
→  Le Pass Culture, un outil pour consolider un projet CAC ou AGORA 
 
Le pass Culture est né de la volonté de l'Etat de mettre à disposition des jeunes un nouveau 
levier d’accès à la culture qui vise à renforcer et à diversifier les pratiques culturelles, en 
révélant la richesse culturelle des territoires. En janvier 2022, le ministère de l’Education de la 
Jeunesse et des Sports s’est joint à ce dispositif dans le cadre de la mise en place du pass 
Culture pour les jeunes de 15 à 17 ans, et celles et ceux scolarisé.e.s de la classe de quatrième 
à la terminale. Le pass Culture doit ainsi accompagner les jeunes de moins de 18 ans au 
quotidien en leur offrant un plus grand accès à la culture à travers une part collective, à partir 
de la classe de 4e et une part individuelle, à partir de 15 ans. 
L’offre collective, destinée aux élèves de la quatrième à la terminale, doit leur permettre de 
vivre des expériences en groupe avec les acteurs·rices culturel·les dans le cadre de sorties et 
de rencontres collectives : cette offre collective fait l’objet d’une réservation par leur 
enseignant·e sur une plateforme dédiée (montants de 25 euros pour les élèves de quatrième 
et de troisième). 
  
Afin de contribuer au rayonnement de l’EAC et de l’EMI et d’en faire bénéficier le plus grand 
nombre d'élèves, le Département de la Seine-Saint-Denis, aux côtés des services de 
l’Education nationale, invite les partenaires culturels à s’inscrire au pass Culture pro. 
 
Cette inscription, si elle est concertée entre le partenaire et le collège dès la co-construction 
du parcours, pourra en effet permettre d'augmenter un parcours CAC ou Agora dans ses 
moyens et donc ses ambitions. Si la recherche d'une complémentarité et d'un renforcement 
réciproque entre les moyens du pass Culture et les parcours CAC et Agora reste à construire, 
quelques exemples allant en ce sens peuvent être évoqués : 
-des élèves d’autres classes pourront être intégré·e·s à la dynamique du projet mené dans le 
cadre d’un parcours CAC ou AGORA (sorties, ateliers…) en s'appuyant sur le levier du pass 
Culture ; 
-des interventions ou sorties complémentaires pourront être prises en charge dans le cadre 
d'un parcours CAC ou Agora en s'appuyant sur le levier du pass Culture. 
 
Coordonnées des référent.e.s pour l'Education nationale : 
-Pour la DSDEN 
Mission EAC - dossier suivi par Thomas FRACAPANI  
thomas.fracapani@ac-creteil.fr / 01 49 93 74 10 
-Pour le Rectorat : 
Référentes Adage et Pass culture : Anne Moreau et Catherine Lequeux 
Anne.moreau@ac-creteil.fr / Catherine.lequeux @ac-creteil.fr / ce.daac@ac-creteil.fr 
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→  Des parcours CAC et AGORA pouvant s’intégrer au disposi f « 130 PAYS, 130 COLLÈGES » 
pour les collèges labellisés ou en cours de labellisation 
 
Dans le cadre de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024), le 
Département a lancé en 2022, en lien avec les services de l'Education Nationale, un vaste 
dispositif intitulé 130 pays dans 130 collèges, qui vise à mobiliser les collèges de Seine-Saint-
Denis autour des Jeux olympiques et paralympiques à travers une approche pluridisciplinaire, 
en se saisissant de la dimension européenne et internationale des Jeux. 
 
À travers ce dispositif, il est proposé aux collèges de Seine-Saint-Denis d'orienter un projet 
pédagogique autour d'un des pays participant aux Jeux. Chaque collège est invité à 
sélectionner un pays et est ensuite accompagné, jusqu'en 2024, par le Département et les 
partenaires du projet (dont le comité d'organisation aux Jeux olympiques Paris 2024) pour 
mener un programme d'actions pluridisciplinaires autour de ce pays, à travers 3 axes 
principaux : culture olympique et paralympique, pratique sportive et ouverture sur le monde. 
 
Dans chaque collège, des actions durables et sur-mesure peuvent se mettre en place : ateliers 
pédagogiques et sportifs, ateliers sur la culture et l'histoire des jeux, interventions sur la 
culture du pays choisi, coloration de visites et sorties culturelles, rencontres d'athlètes et 
délégations étrangères, soutien d'une mobilité scolaire dans le pays choisi, mise en place d'un 
partenariat/jumelage durable avec un établissement scolaire du pays choisi, échanges (via 
Erasmus)… 
 
Pour tous les collèges labellisés ou en cours de labellisation déposant un parcours CAC ou 
AGORA dans ce cadre, ce dernier devra s’articuler étroitement avec le pays jumelé au collège, 
quelle que soit la thématique du parcours retenue. 

 Retrouvez la liste des collèges labellisés « 130 pays, 130 collèges » dans l’espace  
« Documents utiles pour les parcours CAC et AGORA » sur la plateforme. 

 Si dans le cadre de ce dispositif vous proposez un parcours CAC ou AGORA au sein d’un 
collège labellisé « 130 pays, 130 collèges » (ou en cours de labellisation), vous pourrez 
l’indiquer au moment de votre candidature sur la plateforme en précisant le pays 
jumelé. 

 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Constant Bruel-Vincent, chargé 
de projets JOP au Département : cbruelvincent@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 79 34 

 
→ L’Espace Numérique de Travail (ENT) pour communiquer et valoriser vos projets 
webcollège.fr 
 
L’Espace Numérique de Travail (ENT) est déployé dans les 130 collèges du département. Il 
s’agit d’un portail où les élèves, les enseignant·e·s, l’administration et les parents 
interagissent : partage d’informations et de documents (texte, photos, vidéos, sons etc.), 
travail collaboratif, visioconférence, agendas, messagerie et forum… 
 
Cet outil constitue une ressource très utile dans le cadre des parcours CAC et AGORA pour 
mettre en partage et valoriser les projets menés en classe. 
Nous vous invitons à solliciter le ou la chef·fe d’établissement pour avoir accès au portail du 
collège dans lequel vous intervenez. 
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CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS DES PARCOURS EN COLLÈGES 
CAC ET AGORA 

 
 
 

 Lundi 6 mars 2023 

Ouverture des candidatures en ligne sur la plateforme : 

https://micaco.seinesaintdenis.fr  

 

 Mercredi 17 mai 2023 à minuit 

Clôture des candidatures en ligne 

 

 Juin 2023 

Examen des propositions de parcours et commission d’attribution 

 

 Semaine du 3 juillet 2023 

Publication des résultats 

 

 Du vendredi 1er septembre au lundi 2 octobre 2023 

Dépôt des calendriers prévisionnels pour confirmation des parcours retenus 

 

 Octobre - Novembre 2023 

Vote des parcours en Commission Permanente du Conseil départemental  

et attribution des subventions 
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LA DOTATION PAR COLLÈGE 
  
  
Le Département permet à chaque collège d’obtenir jusqu’à 3 parcours CAC maximum. 
 
Les collèges qui déposeront au moins un parcours AGORA sur la plateforme via les structures 
partenaires pourront obtenir jusqu’à 4 parcours maximum sous réserve de validation des 
projets en commission. L’ensemble de ces parcours devra être validé par les directions des 
collèges qui pourront également les prioriser s’ils le souhaitent. 
 
 

LE JUMELAGE AVEC UN COLLÈGE 
  
 
Vous pouvez proposer à un collège, si vous le souhaitez, de concentrer 3 parcours sur un seul 
collège (ou 4 si au moins un parcours AGORA est proposé), pour opérer un jumelage entre ce 
dernier et votre structure (association, compagnie, structure de création et de diffusion 
artistique, opérateur médiatique…). Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du projet 
d’établissement et dans une approche globale, sous réserve bien entendu de l’accord de 
l’établissement. 
 
Sous réserve de validation du jumelage en commission d’attribution, la subvention 
correspondrait à la somme de 3 ou 4 parcours et pourrait concerner 3 ou 4 classes minimum 
à l’échelle de l’établissement (rayonnement du projet auprès d’autres classes possible). 
 
Si vous souhaitez vous engager dans cette voie, nous vous demandons de bien vouloir vous 
signaler auprès de nous en amont du dépôt des parcours, avant le 14 avril 2023 : 
 
→ Pour les parcours La Culture et l’Art au Collège (CAC), éducation artistique et culturelle 
     Sandrine David : cac@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 83 37 
 
→ Pour les parcours AGORA, éduca on aux médias et à l’information     
     Marion Clerc : agora@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 79 58 
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INSTRUCTION DES PARCOURS EN COLLÈGES CAC ET AGORA 
   

 
L’instruction des parcours CAC et AGORA déposés s’effectue en plusieurs étapes : 
  

1. Pré-validation des parcours par le comité de pilotage sur la base de leur évaluation (cf. 
notation des parcours). La commission d’attribution est composée de représentants du 
Département, de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN), 
du Rectorat et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
Elle est présidée par le Département. 

 
  

2. Deux cas de figures sont possibles : 
   
 

Cas de figure 1 Cas de figure 2 

Parcours non retenu. 
Vous en êtes informé·e via la liste 

des résultats publiée sur la 
plateforme. 

Le contenu du parcours et son 
implantation dans le collège sont 

pré-validés. 

 
 
 

 
 
 
 

 
La liste de ces parcours est diffusée sur la plateforme. 

 
Du 1er septembre au 2 octobre 2023, 

vous devrez nous communiquer, pour chaque parcours  
pré-validé, le calendrier prévisionnel. 
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MODALITÉS GÉNÉRALES DES PARCOURS EN COLLÈGES 
CAC ET AGORA 

 

 
CADRE GÉNÉRAL 
DU DISPOSITIF 

L’appel à projets s’adresse aux artistes, journalistes, 
chercheur·euse·s ou professionnel·le·s reconnu·e·s sur les enjeux 
d’éducation artistique et culturelle ou d’éducation aux médias et à 
l’information qui doivent déposer leur demande via une personne 
morale (association, compagnie, structure culturelle et scientifique, 
opérateur médiatique, etc.). 
 

Le dépôt des candidatures s’effectue uniquement en ligne 
sur la plateforme : https://micaco.seinesaintdenis.fr 

  
 Les parcours sont gratuits pour les établissements scolaires, 
les collégien·ne·s et leurs familles (ateliers, interventions, billetterie, 
transports…). 
  

 Les parcours peuvent se dérouler dans l’ensemble des 130 collèges 
publics de la Seine-Saint-Denis. Pour pouvoir être déposé, chaque 
parcours doit être co-construit avec les enseignant·e·s et visé par 
le·la chef·fe d’établissement (présentation détaillée du parcours à lui 
transmettre).   

  
 Un établissement peut présenter un ou plusieurs parcours CAC et 

AGORA.  
 

 Le·la principal·e donne son accord de principe pour que le ou les 
parcours soi.en.t présenté.s en commission pour son établissement.  

 5 parcours maximum peuvent être déposés, chacun d’entre eux doit 
être visé par le·la chef·fe d’établissement. Si plusieurs parcours sont 
déposés, le·la chef·fe d’établissement communique un ordre de 
préférence qui sera analysé, parmi d’autres critères, en commission. 

À la suite de la commission, chaque collège sera susceptible 
d’accueillir : 
 
- un maximum de 4 parcours par an, si au moins un parcours AGORA 
est proposé par l’établissement et retenu par la commission.    
 
- un maximum de 3 parcours par an, si l’établissement ne propose 
que des parcours CAC, ou si aucun parcours AGORA qu’il a proposé 
n’est retenu. 
 
Dans le cas d’un jumelage, la structure qui souhaite proposer les 3  
(ou 4 si au moins un AGORA) parcours doit faire en amont une 
demande spécifique à l'adresse suivante : cac@seinesaintdenis.fr   
  



15 
  

 Chaque parcours doit s’inscrire dans les volets du projet 
d’établissement du collège (notamment culture et citoyenneté). 
 
 Chaque structure porteuse de projet.s, pour chacun des 
parcours déposés, a l’opportunité, si elle le souhaite, de contribuer 
à nourrir l’une des priorités suivantes (voir page 6): 
-Arts, culture, sciences et médias au cœur de la dynamique 
olympique   
- Arts, culture, sciences et médias au cœur des mutations du monde 
- Les Résistance(s) d'hier et d'aujourd'hui  au regard des arts, de la 
culture, des sciences et médias 
 
 A notation équivalente, les parcours inscrits dans l'une ou 
l'autre de ces thématiques, pourront être priorisés au regard de 
parcours qui ne s'inscrivent dans aucune des thématiques. 
 

 
OBJECTIFS DU 

PARCOURS 
 

 
 Créer les conditions pour les collégien·ne·s d’une réelle rencontre 

avec une démarche artistique, culturelle, journalistique ou 
scientifique. 
 

  Assurer une représentation de la diversité des expressions 
artistiques, culturelles, médiatiques et scientifiques au sein des 
collèges. 

 
  Impliquer activement les familles des élèves au sein des parcours. 

 

 Parcours CAC : 
Donner la possibilité aux collégien·ne·s de découvrir des 
productions artistiques, culturelles ou scientifiques et de 
pratiquer une discipline artistique/scientifique encadrée par 
des professionnel·le·s engagé·e·s dans des actions de 
création/de recherche. 

 
 Parcours AGORA : 

- Donner la possibilité aux collégien·ne·s de faire 
l’expérience de production ou de lecture critique de contenus 
divers, de l’argumentation et du débat. Il s’agit de concourir à 
une éducation par la pratique des médias, de l’information et 
de la liberté d’expression. 
 

- Leur permettre de développer leur esprit critique, 
d’acquérir des connaissances et repères partagés, d’exprimer 
leur sensibilité et leur point de vue, de se forger un jugement 
et de s’engager en respectant les règles de droit. 

 

- Favoriser l’ouverture des élèves à la diversité et la 
complexité des enjeux du monde contemporain. 
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STRUCTURATION 
DU PARCOURS 

 

 Chaque parcours concerne nécessairement un groupe classe 
pendant le temps scolaire. 
  
 L’ensemble du parcours se déroule sur une durée totale d’au 
moins 40 heures, comprenant les temps suivants : 
 

- Des ateliers de pratique collective ou individuelle (au 
moins 20 heures) 
 

→ Exemples CAC : création d’une pièce de théâtre, réalisation d’un 
court-métrage, réalisation d’une fresque participative… 
→ Exemples AGORA : création d’une émission de radio sur une 
thématique identifiée avec l’équipe pédagogique et les élèves, 
création d’un reportage audiovisuel sur l’actualité de la ville 
d’implantation du collège, travail d’enquête, de recherche de 
sources, de fact-checking… 
 

- Des visites et sorties culturelles (environ 10 heures).   
 

→ Exemples CAC : spectacle, exposition, atelier proposé par une 
institution culturelle… 
→ Exemples AGORA : visite d’une rédaction, rencontre avec un corps 
de métier spécifique (monteur, imprimeur…) ; spectacle, film ou 
exposition en lien avec les thématiques du parcours etc. 
 

- Des temps de réflexion/débat (environ 10 heures). 
 

→ Exemples CAC : analyse et comparaison de différentes pratiques 
musicales selon les pays, échanges avec un·e historien·ne de l’art sur 
un mouvement pictural spécifique… 
→ Exemples AGORA : étude du traitement médiatique d’un 
événement à partir d’un corpus documentaire, débat autour de la 
diversité des sources d’informations (vérifications, diversité…) et des 
lignes éditoriales etc. 
 

- Un temps de restitution/valorisation du parcours. 
 

Ce temps peut être organisé au sein de la classe, du collège ou d’un 
lieu partenaire, en présence d’un public restreint ou large (autres 
classes, familles, communauté éducative etc.). 
→ Exemples CAC : présentation du processus de travail, projection 
du film réalisé suivie d’un débat, exposition avec la médiation des 
élèves, représentation de la pièce de théâtre conçue par la classe… 
→ Exemples AGORA : présentation du processus de travail, écoute 
collective du podcast enregistré, diffusion des vidéo-reportages et 
présentation du travail d’enquête mené durant l’année… 
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- Un temps de clôture/bilan du parcours. 
Ce temps encourage la réflexivité sur le projet mené durant l’année 
tant pour les élèves que pour les équipes éducatives et 
intervenant·e·s. 
 
La présence et la participation des familles à différents moments du 
parcours est valorisée (sorties, restitution etc.). 
 
Certaines actions ponctuelles peuvent être organisées hors temps 
scolaire, avec l’accord de l’équipe éducative et du/de la chef·fe 
d’établissement (notamment en lien avec les associations et 
structures éducatives et culturelles du territoire, telles que les 
médiathèques et bibliothèques). 
 

 SUBVENTION DU 
PARCOURS 

  
 Le versement de la subvention est conditionné à la validation 
du budget et du calendrier prévisionnel de chaque parcours. 
  
 Le montant de la subvention départementale est calculé en 
fonction du budget validé et ne peut excéder 4 000 € TTC par 
parcours.   
  
 Cette somme vise à couvrir tous les frais afférents au parcours 
(rémunération des artistes, journalistes et/ou chercheur·euse·s, 
sorties, transports, matériel, etc.). 
 
Les structures ne bénéficiant pas, par ailleurs, d’une subvention 
départementale de fonctionnement, peuvent affecter une partie de 
la somme (dans la limite de 15 % du budget global) à l’ingénierie du 
projet (administration, coordination…). 
 

 
ENGAGEMENTS 

DES PARTENAIRES 

   
Les partenaires porteurs·es de parcours s’engagent à fournir au 
Département un bilan qualitatif (selon le format qui sera fourni par 
le Département) et un budget réalisé des projets à l’issue de ces 
derniers, et à transmettre tout document (numérique ou physique) 
retraçant ou illustrant le parcours. 
 
 Les intervenant·e·s des parcours AGORA s’engagent également 
à signer et respecter l’ensemble des dispositions de la Charte Agora 
et de son annexe, ainsi qu’à fournir tous les documents sollicités par 
le Département ou l’Éducation nationale. 
Les partenaires pourront être sollicités·es pour contribuer à la 
réflexion autour de la méthodologie des parcours CAC et AGORA. Des 
temps de rencontre, de sensibilisation et de formation pourront leur 
être proposés à cet effet. 
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DÉMARCHE DE 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

ET POUR LA 
PROMOTION DE 

L’ÉGALITE FEMMES 
HOMMES   

 
Détenteur des labels Égalité et Diversité délivrés par l’AFNOR, le 
Département de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs 
années dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et 
pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Dans son nouveau plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes (2022-2026), le Département poursuit l'ambition d'une 
approche globale : l'égalité de genre doit être prise en compte dans 
toutes les politiques publiques portées par la collectivité, depuis leur 
conception jusqu'à leur évaluation. À ce titre, la Direction de la 
culture, du patrimoine, du sport et des loisirs s'attache à prévoir et 
analyser l'impact sur les femmes et les hommes de ses actions, et à 
procéder à des ajustements si des déséquilibres sont observés. Ainsi, 
le Département sera particulièrement attentif, dans l'analyse des 
parcours déposés par les structures, à la prise en compte des enjeux 
d'égalité et de diversité. 
 
 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Dans un contexte marqué par une hausse des coûts de l’énergie, et 
afin d'accélérer les transformations nécessaires pour faire face aux 
enjeux environnementaux, le Département met en œuvre un plan de 
sobriété énergétique et souhaite recenser les difficultés rencontrées, 
mais aussi les bonnes pratiques des acteurs·trices du territoire. 
 
Le Département sera ainsi attentif à toutes les mesures spécifiques 
liées à la transition écologique que vous mettez en place dans le 
cadre de la réalisation des parcours, ainsi qu’aux besoins en 
sensibilisation et en formation sur ces sujets dont vous pourrez lui 
faire part. 
 

COÉDUCATION ET 
IMPLICATION DES 

FAMILLES 

 
La réussite des élèves nécessite la mobilisation de toutes et tous : 
parents, communautés éducatives, adultes référents·es... 
L’implication des familles dans la vie des collèges et leur 
connaissance des projets menés en classe avec leurs enfants sont 
une priorité pour le Département. 
 
À ce titre, une attention particulière sera portée à toutes les 
propositions des partenaires répondant à cet objectif, par exemple : 
organisation d’un temps de présentation du parcours aux familles, 
communication régulière d’informations sur le déroulement du 
projet, invitation aux sorties et temps de restitution etc. 
 
Les modalités innovantes visant à favoriser l’implication et la 
participation des familles au sein du parcours sont encouragées et 
valorisées. 
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NOTATION DES PARCOURS EN COLLÈGES CAC ET AGORA 
 

   Chaque parcours est évalué selon les critères suivants : 
  

1. Articulation avec un le parcours personnel de l’intervenant·e 

L’intervenant·e menant le parcours est un·e professionnel·le 
reconnu·e. 
 

▪ Quelle est la pertinence et l’exigence du propos de 
l’intervenant·e ? 
▪ Quelles ont été ses expériences similaires avec des élèves ? 
▪ Quel est le rayonnement de ses activités ? 
▪ Quelle est la qualité de ses collaborations ? 

3 points 

Le parcours en collège s’articule avec le projet de l’intervenant·e en 
cours ou à venir et fait le lien avec l’actualité ou la programmation des 
acteurs·trices du territoire. 
 

▪ Quels sont les axes de travail des différents projets en cours 
menés par l’intervenant·e ? 
▪ Quels sont les lieux et supports de diffusion de ses projets ? 
▪ Au-delà de la thématique du projet de l’intervenant·e, quels 
seront les aspects de son travail qui seront particulièrement 
sollicités lors des ateliers avec les élèves ? 

3 points 

 

2. Co-construction du parcours 

Les ateliers pratiques, construits et encadrés par l’intervenant·e, se déroulent sur une 
durée d'au moins 20 heures (le contenu des ateliers doit être détaillé et le nombre 
d’heures pour chacun d’eux indiqué). 

Les activités proposées permettent aux élèves de comprendre le 
processus et d'en suivre les différentes étapes. 
 

▪ Comment le déroulé des activités est-il structuré ?   
▪ Cette structuration offre-t-elle un cheminement clair et 
cohérent afin d’atteindre les objectifs du parcours ?   
▪ Cette structuration et ces objectifs sont-ils compréhensibles 
de la part des élèves ? 

2 points 

Les activités proposées aux élèves sont variées. 
 

▪ Quelles sont les différentes activités proposées au sein du 
parcours et en quoi la variété des activités permet-elle d’enrichir le 
parcours ? 

1 point 
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Les sorties/temps de découverte (environ 10 heures) sont en lien direct avec le projet et 
permettent d’enrichir le contenu.  Elles développent et mettent en perspective l’univers 
professionnel de l’intervenant·e et sa pratique. 

Ces sorties ne s’effectuent pas exclusivement dans le champ dominant 
du projet ni dans le lieu de la structure porteuse du parcours. 
 

▪ Quelles sont ces sorties et permettent-elles aux élèves et 
familles de découvrir d’autres facettes de l’univers de 
l’intervenant·e et de la thématique du parcours ? 

1 point 

Elles jalonnent le parcours et nourrissent le propos. 
 

▪ Comment ces sorties sont-elles intégrées au sein du parcours 
(déroulé et séquençage) ? 
▪ Quels liens ces sorties établissent-elles avec la thématique et 
les objectifs du parcours ? 

1 point 

Les temps de réflexion/débat (environ 10 heures) sont animés par les intervenant·e·s et 
les enseignant·e·s. Ils permettent aux élèves de développer leurs connaissances et 
d’approfondir une thématique. Ils offrent un espace de débat et de réflexivité sur le projet 
en cours. Des intervenant·e·s ponctuel·le·s peuvent également animer certaines séances. 

Ces temps jalonnent le parcours et encouragent la réflexivité. 
 

▪ Comment sont menés les temps de réflexion et de quelle 
façon s’intègrent-ils dans la structuration du parcours ? 
▪ Comment ces temps de réflexion contribuent-ils à enrichir le 
parcours et  à répondre aux objectifs du projet ? 

1,5 point 

Un·e ou plusieurs intervenant·e·s ponctuel·le·s animent certaines 
séances. 

 
▪ Qui sont les intervenant·e·s ponctuel·le·s et en quoi leurs 
compétences/expérience/expertise permettent-elles d’approfondir 
certaines thématiques de travail et de nourrir la réflexion des 
élèves ? 

0,5 point 

 Implication active des collégien·ne·s dans le processus (dimension participative et 
inclusive) 

Les élèves sont acteurs et actrices de la démarche et sollicité·e·s tout au 
long du parcours, au-delà de la pratique. 0,5 point 
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 Implication des familles 

Les familles sont conviées à un temps de présentation et / ou aux temps 
forts   du parcours (sorties, restitution…). 0,5 point 

Le parcours propose des modalités innovantes visant à favoriser 
l’implication et la participation des familles. 0,5 point 

Le temps de restitution/valorisation et  le temps de clôture/bilan 

Le temps de restitution/valorisation offre une visibilité au chemin 
parcouru. Il est organisé au sein de la classe, du collège ou d’un lieu 
partenaire, sous une forme originale adaptée à son public (classe 
concernée par le parcours, autres classes, familles, communauté 
éducative etc.). 
 
Le temps de clôture/bilan encourage la réflexivité sur le projet mené 
durant l’année tant pour les élèves que pour les équipes éducatives et 
intervenant·e·s. 

 

1 point 

 
3. Objectifs pédagogiques du parcours 
L’équipe éducative du collège est sollicitée et partie prenante de la rédaction des réponses 
de cette rubrique. 

Le parcours est en lien avec le projet d'établissement et notamment son 
volet culturel ou son volet lié à la citoyenneté. 1 point 

Le parcours crée du lien avec d’autres projets qui se mèneront dans 
l’établissement. Des temps d’ouverture (chantiers d’étape, rencontres 
avec d’autres classes) sont prévus.   

1 point 

Le parcours est en lien avec les enseignements. Les objectifs 
pédagogiques sont explicités par disciplines et en lien avec le socle 
commun de compétences et de culture. 

1 point 

L’Espace Numérique de Travail du collège et les outils numériques 
(blogs, réseaux sociaux…) sont sollicités tout au long de l’année comme 
support d’appropriation pour les élèves (outils de suivi, carnet de 
bord…) et de valorisation du travail mené. 

0 ,5 point 

Au moins deux à trois enseignant·e·s sont impliqué·e·s pour favoriser 
l’interdisciplinarité. 1 point 

 

TOTAL                                                                                                                               20 points 
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4. BONUS 

Le parcours concerne un/plusieurs champs prioritaires peu investis : 
architecture, archéologie, patrimoine, urbanisme, sciences dures, 
cultures et arts numériques. 

0,5 point 

Le parcours favorise les liens avec les acteurs·trices et structures du 
territoire (médiathèques et bibliothèques, médias locaux etc.). 0,5 point 

 
 
 
NOTA BENE 
 
En commission, il est examiné avec la plus grande attention les objectifs des parcours qui, 
d’une année sur l’autre, engagent une même équipe enseignante et impliquent les mêmes 
intervenant·e·s. Dans un souci de renouvellement et de ré-interrogation des pratiques de 
chacun·e, un·e même intervenant·e ne pourra pas mener plus de 3 ans de suite un projet avec 
la même équipe enseignante. 
 


