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____________________________ 

 
• Ateliers artistiques dans les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées 

professionnels : note de service n°2001-103 du 11 m ai 2001 (BOEN n°24 du 14 juin 2001) 
 
• Classes à PAC : circulaire n°2001-104 du 14-06-2001  (BOEN n° 24 du 14 juin 2001) 
 
• Ateliers de culture scientifique et technique : circulaire n° 2001-046 du 21 mars 2001 (BOEN n°13  du 29 

mars 2001) actualisée par la circulaire n°2004 - 08 6 du 25 mai 2004   (BOEN n°22 du 3 juin 2004)  
 
• Texte d’orientations  pour une politique en matière d’enseignements artistiques et d’action culturelle, 

circulaire n°2003-173 du 22-10-2003 (encart du BOEN n°40 du 30 octobre 2003 ) 
 
• Circulaire d’orientations  sur la politique d’éducation artistique et culturelle des ministères de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Culture et de la 
Communication ( BOEN n°5 du 3 février 2005) 

 
• Plan de relance de l’éducation artistique et culturelle 
       http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/index-dossiers.htm 
 
• Installation du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle  
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• Education prioritaire BOEN n° 14 du 6 avril 2006 
 
• Projets d’école et d’établissement  : Circulaire n°2007-022 du 22-01-2007 ( BOEN n°5 du 1 er février 

2007) 
 
• Développement de l’éducation artistique et culturel le : Circulaire n°2008-059 du 29-4-2008 ( BOEN 

n°19 du 8 mai 2008 )  
 
• Accompagnement éducatif (la pratique artistique et culturelle) : Circulaire n° 2008-080 du 5-6-2008 

(BOEN n°25 du 19 juin 2008) 
 
• Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts, école, collège, lycée (encart BO n° 32 du 28 ao ût 

2008) 
 
• Evaluation Hida au DNB : Note de service n°2009-148  du 13-7-2009 (BOEN n°32 du 28 août 2009) 
 
• Classes à horaires aménagés : Circulaire n° 2009-14 0 du 6-10-2009 (BOEN n° 39 du 22-10-2009) 
 
• Convention Réunion des Musées nationaux (RMN) / MEN : le 15 décembre 2009 
 
• Favoriser l’accès de tous les lycéens à la culture  : Circulaire n°2010-012 du 29-01-2010 ( BOEN 

spécial n°1 du 4 février 2010 ) 
 
• Résidences d’artistes : circulaire n° 2010-032 du 5 -03-2010 (BOEN n°10 du 11 mars 2010) 
 
• Mission des personnels enseignants auprès des services éducatifs des institutions culturelles : Circulaire 

n°2010-040 du 30-03-2010 (BOEN n°15 du 15 avril 201 0) 
 
• Convention Centre des Monuments nationaux (CMN) / MEN : le 16 juillet 2010 
 
• Comprendre et expliquer l’éducation artistique et c ulturelle   

D. Anguera - 2010 – CRDP du Centre 
 

• Propriété intellectuelle : BOEN n° 16 du 19 avril 2 012 
 
A trouver sur les sites : 

• Rectorat – Daac   :  http://www.ac-orleans-tours.fr/arts_et_culture_international_cardie/arts_et_culture/ 
• Site pédagogique de la Dgesco : www.eduscol.education.fr 
• MEN / BOEN : www.education.gouv.fr 
• MCC  : www.culture.gouv.fr 


