
	  

Dimensions	  
partenariales	  de	  
l'enseignement	  

Les	  formes	  de	  
partenariat	  

1.	  dites	  de	  réalisa6on	  où	  l’enseignant	  réalise	  pour	  une	  classe	  ou	  un	  groupe	  d’élèves	  une	  ac6on	  
pédagogique	  en	  étant	  associé	  à	  un	  6ers	  (atelier	  ar6s6que,	  accompagnement	  éduca6f,	  TPE,	  
élabora6on	  et	  mise	  en	  oeuvre	  du	  projet	  d’enseignement	  en	  histoire	  des	  arts,	  ac6ons	  de	  préven6on,	  
suivi	  des	  élèves	  à	  profil	  spécifique...).	  

2.	  dites	  d’organisa/on	  où	  l’enseignant	  contribue	  à	  l’élabora/on	  de	  modalités	  d’ac/ons	  pédagogiques	  avec	  un	  
ou	  des	  /ers	  qui	  concernent	  poten/ellement	  un	  grand	  nombre	  d’élèves	  de	  l’établissement,	  y	  compris	  de	  classes	  
dont	  il	  n’a	  pas	  la	  charge	  (coordina/on	  d’équipes	  pluridisciplinaires,	  suivi	  des	  stages	  de	  découverte	  
professionnelle	  en	  lien	  avec	  un	  réseau	  d’entreprises,	  élabora/on	  collec/ve	  de	  stratégies	  pédagogiques	  pour	  
traiter	  la	  difficulté	  scolaire,	  défini/on	  et	  mise	  en	  cohérence	  des	  ac/ons	  liées	  au	  parcours	  d’éduca/on	  ar/s/que	  
et	  culturelle	  en	  lien	  notamment	  avec	  des	  partenaires	  locaux.	  

3.	  dites	  ins/tuantes	  où	  l’enseignant	  est	  associé	  à	  des	  instances	  ou	  à	  des	  réseaux	  éduca/fs	  
interétablissements	  qui	  sont	  porteurs	  de	  projets	  en	  lien	  avec	  les	  poli/ques	  académiques	  et	  territoriales	  
(liaisons	  écoles/	  collèges,	  conseil	  pédagogique,	  conseil	  école/collège,	  groupe	  de	  pilotage	  local	  du	  
parcours	  d’éduca/on	  ar/s/que	  et	  culturelle,	  comité	  académique	  de	  sélec/on	  des	  films	  liés	  au	  disposi/f	  
«	  collège	  au	  cinéma	  »…).	  Les	  situa6ons	  

de	  partenariat	  
possibles	   les	  disposi/fs	  et	  les	  ac/ons	  de	  l’éduca/on	  ar/s/que	  et	  culturelle	  (atelier	  ar/s/que,	  visites	  d’ins/tu/ons	  ou	  de	  

sites	  culturels,	  situa/ons	  de	  coéduca/on	  dans	  le	  cadre	  de	  l’histoire	  des	  arts…)	  ;	  

les	  ac/ons	  de	  traitement	  de	  la	  difficulté	  scolaire	  dans	  l’établissement	  (maîtrise	  de	  la	  langue,	  luMe	  contre	  le	  
décrochage,	  accompagnement	  des	  élèves	  à	  besoins	  spécifiques.	  

les	  projets	  éduca/fs	  ar/culant	  du	  temps	  et	  du	  hors	  temps	  scolaire,	  dans	  et	  hors	  l’école	  (accompagnement	  
éduca/f,	  découverte	  professionnelle,	  aide	  à	  l'orienta/on,	  aide	  aux	  devoirs...)	  

les	  organisa/ons	  de	  concerta/ons	  professionnelles	  internes	  et	  externes	  à	  l’établissement	  (conseil	  d’enseignement,	  
conseil	  pédagogique,	  coordina/on	  en	  réseau	  d’éduca/on	  prioritaire…).	  

Discours	  
structuré	  et	  
approche	  

probléma6sée	  
du	  partenariat	  

Connaissances	  des	  acronymes	  
ins6tu6onnels	  et	  des	  textes	  de	  

références	  

D.A.A.C	  (Déléga/on	  Académique	  aux	  Arts	  et	  à	  la	  Culture),	  D.A.S.E.N	  
(Directeur	  Académique	  des	  Services	  de	  l’Éduca/on	  na/onale)	  D.R.A.C	  
(Direc/on	  Régionale	  des	  Affaires	  Culturelles),	  F.R.A.C	  (Fonds	  Régional	  
d’Art	  Contemporain)…	  

Loi	  d’orienta/on	  et	  de	  programma/on	  pour	  la	  refonda/on	  de	  l’école	  de	  la	  
République,	  Réforme	  de	  l’éduca/on	  prioritaire,	  guide	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  du	  parcours	  d’éduca/on	  ar/s/que	  et	  culturelle,	  Pacte	  pour	  la	  
réussite	  éduca/ve,	  Portail	  interministériel	  de	  l’éduca/on	  ar/s/que…	  


