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Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et
inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d’établissement d’enseignement ; aux enseignants du second degré.

Préambule
Le Président de la République a rappelé lors de son discours sur la réforme du lycée, du 13 octobre 2009, que le
lycée doit donner à la culture la place centrale qui lui revient. Le lycée, lieu de transmission des savoirs, doit permettre
l’accès de tous les élèves à la culture, afin qu’ils deviennent des acteurs de leur parcours scolaire et culturel. Chaque
élève, quelle que soit son origine sociale ou géographique, doit en effet bénéficier d’un égal accès à la culture. Les
enseignements et les pratiques artistiques, la rencontre avec les artistes et les œuvres, les projets de classe, etc.,
contribuent donc à mettre en place, tout au long de la scolarité, un véritable parcours culturel. Les projets collectifs
menés dans le cadre de la vie lycéenne conduisent les élèves à acquérir autonomie et initiative. Les conseils des
délégués pour la vie lycéenne et les maisons des lycéens constituent à cet égard des vecteurs essentiels pour faire
du lycée un lieu de culture concernant tous les élèves.
Le parcours culturel repose sur une offre riche et diversifiée assurant une connaissance du patrimoine national et
local, ainsi qu’une ouverture sur les autres cultures, y compris dans leur dimension européenne et internationale.
Il améliore la connaissance des formations et des métiers culturels, et contribue à l’implication des lycéens dans leurs
choix d’orientation.
Un « référent culture » est chargé de l’animation de la vie culturelle du lycée, qui s’appuie notamment sur l’enseignement
de l’histoire des arts pour tous les élèves et un plus large accès au patrimoine cinématographique.

I - Essor de la vie culturelle au lycée
A. Généralisation des partenariats
Porté par tous les enseignants, le développement de l’histoire des arts (cf. arrêté du 11 juillet 2008 relatif à
l’organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée publié au Bulletin
officiel du ministère de l’Éducation nationale n° 32 du 28 août 2008) permet de renforcer la cohérence du parcours
culturel des lycéens. Pour donner sa pleine mesure, cet enseignement demande à être complété par une fréquentation
accrue des lieux de culture. Cela suppose de généraliser les liens entre les établissements scolaires et le monde
artistique et culturel, en collaboration notamment avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les
collectivités territoriales. Désormais chaque lycée doit avoir un partenariat avec une structure culturelle conduisant à la
mise en place d’actions diversifiées et inscrites dans la durée, tant dans les institutions culturelles qu’au sein des
lycées.
En fonction des ressources et des partenaires locaux, différentes actions peuvent être privilégiées : concerts et spectacles,
expositions d’œuvres au sein du lycée (création d’artothèques), espaces culturels, galeries d’art, rencontres
d’écrivains, etc.
Les lycéens pourront aussi profiter de l’accueil d’artistes ou d’équipes artistiques dans le cadre des résidences d’artistes.
Ils participeront alors à la conception et à la réalisation de créations. Pour encourager la diffusion de ces pratiques,
chaque académie recherchera le parrainage d’un artiste de renom particulièrement engagé dans l’éducation artistique
et culturelle.
Enfin, à un moment où il est plus que jamais nécessaire d’encourager les vocations scientifiques, la vie culturelle du
lycée doit accorder une véritable place à la culture scientifique et technologique. Atteindre cet objectif repose notamment
sur le développement des partenariats avec les établissements de culture scientifique et technique, en lien avec les
délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT) et les centres de culture scientifique, technique et
industrielle (CCSTI).
Lieu de vie et lieu de culture, le lycée permet ainsi l’acquisition de connaissances, de capacités et d’attitudes dans le
domaine culturel, ainsi que l’implication des élèves et des équipes pédagogiques dans la démarche partenariale.

B. Développement de la culture cinématographique
Afin d’assurer la transmission d’une culture cinématographique commune et de développer l’éducation à l’image, les
lycéens pourront accéder aux œuvres majeures du patrimoine cinématographique, dans le cadre de projections
organisées au sein des lycées professionnels, généraux et technologiques à compter de la rentrée 2010.
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Grâce à un service de vidéo à la demande, les élèves pourront approfondir leur connaissance du patrimoine
cinématographique et acquérir une culture inscrite dans la complémentarité du dispositif « Lycéens et apprentis au
cinéma ».
Pour les films en langue étrangère, on privilégiera les versions originales, en cohérence avec la circulaire relative aux
langues vivantes étrangères au lycée général et technologique (incluse dans ce BO spécial).
Des séances « cinéma au lycée » seront organisées en lien étroit avec les conseils des délégués pour la vie lycéenne
afin d’impliquer les élèves dans la vie culturelle de leur établissement et de les préparer aux responsabilités de l’âge
adulte.

C. Une pratique renforcée
Tout lycéen doit pouvoir accéder, en complément des enseignements offerts dans son établissement, à la pratique
artistique.
Pour cela, les dispositifs partenariaux tels que les classes à projet artistique et culturel, les ateliers artistiques, les
ateliers scientifiques et techniques, les chorales scolaires, etc., doivent se développer. Ils doivent en particulier
bénéficier aux élèves les plus éloignés de l’offre culturelle (ces dispositifs sont encadrés par un enseignant auquel est
associé, pour certains domaines, un artiste, un professionnel de la culture ou un expert scientifique - cf. annexe 2 de
la circulaire interministérielle n° 2008-059 du 29 avril 2008 relative au développement de l’éducation artistique et
culturelle, Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale n° 18 du 8 mai 2008).

D. Éducation aux médias
Les moyens d’information et de communication enrichissent le parcours culturel des élèves et facilitent l’accès à la
culture sous tous ses aspects : littéraire, historique, artistique, scientifique, mais aussi politique, économique,
sociologique, etc. Dans la mesure où l’éducation aux médias concerne toutes les disciplines, il convient d’engager
une exploitation plus grande de tous les médias : journaux, magazines, radios, télévisions, etc. Au sein du lycée,
l’expression des élèves est également à encourager : journaux scolaires et lycéens, radios et vidéos d’établissement,
sites internet, etc. L’éducation aux médias prépare ainsi les lycéens à exercer leurs responsabilités de citoyen.

II - Mise en œuvre et pilotage
A. Un « référent culture » dans chaque lycée
Un « référent culture » est désigné dans chaque lycée. Il s’agit d’un professeur volontaire qui a pour mission d’assurer
la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d’établissement.
Au sein du lycée, le « référent culture » s’attachera notamment à :
- contribuer à l’élaboration du volet culturel du projet d’établissement ;
- travailler en lien avec le conseil pédagogique et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
- informer la communauté éducative, notamment grâce au site internet de l’établissement, de l’offre culturelle de
proximité, en lien avec la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) et les services
éducatifs des institutions culturelles locales ;
- veiller au développement et à la mise en œuvre de projets culturels dans le cadre du temps scolaire et/ou périscolaire
(classes à projet artistique et culturel, ateliers artistiques, ateliers scientifiques et techniques, espace culturel, etc.), et
au développement des projets culturels proposés par le conseil des délégués pour la vie lycéenne et la maison des
lycéens ;
- encourager et faciliter les démarches partenariales mises en place entre le lycée, les institutions culturelles et les
collectivités territoriales ;
- valoriser sur le site internet de l’établissement les actions pédagogiques particulièrement innovantes dans le champ
culturel.
Il doit pouvoir bénéficier d’actions spécifiques de formation dans le cadre des plans académiques de formation (PAF)
et par le biais des pôles de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC). En outre, une attention
particulière doit être portée à la formation des chefs d’établissement dans le domaine de l’éducation artistique et
culturelle.

B. Volet culturel du projet d’établissement
Le volet culturel du projet d’établissement confère à chaque lycée une identité propre (cf. circulaire n° 2007-022 du 22
janvier 2007 relative aux dimensions artistique et culturelle des projets d’école et d’établissement). Fondé sur le
respect de l’égalité des chances, il doit garantir l’ambition et le rayonnement de la vie culturelle de l’établissement et
concerner l’ensemble de la communauté éducative. À l’échelle locale, il permet un pilotage inscrit dans une démarche
partenariale définissant pour tous les élèves un parcours culturel équilibré et continu.
Le volet culturel :
- intègre l’organisation de l’enseignement d’histoire des arts ;
- dresse un état des lieux qui se fonde sur le contexte artistique et culturel singulier de chaque établissement
(population scolaire, ressources culturelles locales, actions déjà mises en place, etc.) ;
- fixe les enjeux de l’éducation artistique et culturelle pour les élèves, détermine les objectifs à atteindre ainsi qu’un
calendrier en cohérence avec l’ensemble du projet d’établissement et/ou le contrat d’objectifs ;
- définit les moyens nécessaires pour mener les actions et projets artistiques et culturels.
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Le lycée élabore le volet culturel de son projet d’établissement dans le cadre d’un partenariat étroit avec les institutions
culturelles régionales et en lien avec les collectivités territoriales. Ce volet culturel s’intègre ainsi naturellement dans
les dynamiques artistiques et culturelles locales.

C. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) au service de la découverte
culturelle
Afin de permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle tout au long de leur parcours scolaire, il convient
de mobiliser l’ensemble des ressources numériques disponibles dans le champ des arts et de la culture et d’en
favoriser l’accès au sein de l’établissement (CDI, salles dédiées, internats, etc.).
À cet égard, le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle www.education.arts.culture.fr, hébergé par
le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), constitue un outil privilégié pour offrir à la communauté
scolaire des ressources culturelles et pédagogiques mieux signalées et plus accessibles.
Les sites Éducnet www.educnet.education.fr et Éduscol www.eduscol.education.fr prévoient l’accompagnement
pédagogique de l’enseignement d’histoire des arts, et plus généralement de l’éducation artistique et culturelle.
Dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture et de la
Communication, la Réunion des musées nationaux (RMN) met à la disposition des enseignants et des élèves 300 000
photographies documentées et utilisables en classe www.photo.rmn.fr.
En outre, les ressources proposées par les sites académiques, qu’il s’agisse des sites disciplinaires ou des sites des
délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC), seront développées afin d’enrichir
l’offre culturelle et pédagogique locale. On pourra également se référer aux sites des DRAC et aux pages culturelles
développées sur les sites des conseils régionaux. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) seront
mobilisées pour permettre la diffusion d’événements culturels majeurs. Cette diffusion pourra s’appuyer sur le répertoire
des œuvres déjà disponibles sur les sites internet des établissements culturels couvrant différents domaines artistiques
(danse, musique, théâtre, etc.).
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Michel Blanquer
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