La culture à l'école
UN PAS VERS L'EXCELLENCE

PARCOURS D'
EDUCATION
CULTUREL ET
ARTISTIQUE
Un élément du pacte pour un enseignement
d'excellence

UN PARCOURS:
Continu
De la maternelle à la fin du secondaire

Personnalisé
Intégré au plan de pilotage des établissements
scolaires

Diversifié
Permettant la découverte de différentes formes
artistiques

3 composantes
Connaissances
Pratiques artistiques
Rencontres avec des oeuvres et des artistes

AMBITIONS DU PECA:
Permettre à chaque enfant scolarisé en FWB de faire l'expérience de l'art et de la culture
Réduire les inégalités d'accès à la culture

LE BASSIN SCOLAIRE LIEGEOIS
LES SPÉCIFICITÉS DU BASSIN SCOLAIRE LIÉGEOIS
Un bassin scolaire très dense
411 implantations pour le fondamental
24326 élèves en maternelle
45730 élèves en primaire

Un enseignement varié
Tous les réseaux représentés
Tous les niveaux d'enseignement
Enseignement ordinaire et spécialisé
Différentes pédagogies

Différentes réalités de terrain
Une multiculturalité à prendre en compte
Des profils socio-économiques variés
Des écoles à la ville et à la campagne

Une offre culturelle riche et diversifiée
Opérateurs territoriaux et extraterritoriaux
Diversité d'approches
Différents modes d'expression

POUR UN PARTENARIAT REUSSI...
NOUS AIMERIONS MIEUX
VOUS CONNAÎTRE...
Quelles

sont

les

spécificités

liées

à

votre commune?
Quels

besoins

prioritaires

identifiez-

vous en matière de pratiques culturelles
et artistiques pour les écoles?
Pouvez-vous nous aider à identifier les
opérateurs

culturels

actifs

dans

le

milieu scolaire?
Y a-t-il déjà eu des partenariats entre
opérateurs

culturels

et

équipes

éducatives (projets co-construits)?

POUR TOUT CONTACT:
Sylvie Debois
Référente PECA
pour l'arrondissement de
Liège
+32 (0)492 43 81 69
peca@ccrliege.be

LE CONSORTIUM ET LA
PLATEFORME PECA
ARRONDISSEMENT DE LIÈGE

CONSORTIUM : CELLULE DE PILOTAGE
Bibliothèques

Centres culturels

Encyclopédique
Centrale
Bibliobus
--> membres

CCR/Liège
--> porteur
CC Chiroux, ACI
--> membre

Audiovisuel

Arts de la scène
Jeunesses Musicales
--> membre

PointCulture Liège
--> membre

PLATEFORME: OPÉRATIONNEL
Culture
Arts contemporains

Arts de la scène

BIP
Chataigneraie

Jeunesses
Musicales
ORW
OPRL
Théâtre de Liège

Enseignement
Référents culturels du
monde scolaire

Par réseau | 2021

Inspection générale de
la Culture

Enseignants-relais

Par école | 2022

Cellule Cultureenseignement

ESA

ESAHR
Audiovisuel

Bibliothèques

Centres culturels

CEC

Interdisciplinaire

JEUNESSE ET Formation
citoyenne

Musées

CAV
Grignoux
PointCulture

Encyclopédique
Centrale
Bibliobus

CCR / Liège
CC Chiroux, ACI
CC Ans

Ateliers 04

MNEMA / Cité Miroir

C-PAje
Ilô citoyen
Secteur jeunesse de
la Province de Liège

de la Vie wallonne
de la Ville de Liège
des Transports en
commun
Préhistomuseum

FWB
3 inspecteurs de
l'arrondissement de
Liège
1 représentant

Académie des
Beaux-Arts
A définir parmi les
7 ESAHR

Missions
faire de la plateforme un lieu d’échanges et de
rencontres culture/école dans le bassin ;
développer des coopérations entre les différents
partenaires (mettre en lien les secteurs scolaire,
culturel et artistique) ;
identifier les besoins des écoles du territoire ;
répondre à ces besoins en complétant l’offre
culturelle vers ces écoles
introduire une dynamique de parcours adapté et
diversifié, conformément aux prescrits du PECA et
en lien avec les nouveaux référentiels

