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Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne 

Service Education artistique et culturelle 
Service Action culturelle et territoriale 

 
 
 

Appel à projets  
Education aux médias et à l’information 2022 

Date limite de candidature : lundi 16 mai 2022 
 

L’éducation aux médias et à l’information doit permettre à chacun :  
 

• d’élargir son horizon, d’appréhender le monde et sa complexité, de développer son esprit critique, 

• de s’affranchir des chemins tracés par les réseaux sociaux, leurs algorithmes et leurs flux ininterrompus, 

• de comprendre la valeur des contenus immatériels afin de lutter aussi contre le piratage et de valoriser la défense des 
droits d’auteurs. 
 
L’éducation aux médias et à l’information doit donner aux citoyens, et en particulier aux jeunes, les moyens de se 
réapproprier l’information et la liberté de se forger leur propre opinion. 
 

Critères d'éligibilité des projets d'éducation aux médias et à l’information 

 

1. La nature du projet : seront privilégiés les projets donnant lieu à une production journalistique.  
Les projets portant exclusivement sur des actions de culture générale théorique de l’EMI ne seront pas retenus. 
 

2. Les destinataires : les jeunes, quelle que soit leur situation : 
-  projet en partenariat avec un établissement scolaire ; 
- projet à destination des jeunes en situation spécifique (IME, ITEP, protection judiciaire de la jeunesse, établissements 
de soin, établissements pour décrocheurs scolaires, jeunes mineurs isolés...) ; 
-  projets de l’éducation populaire en direction des jeunes hors temps scolaire. 

 

3. La qualité de l’intervention : les porteurs de projets devront garantir la participation de professionnels des médias et 
de l’information. 
 

4. La qualité du partenariat : une coopération durable et structurée entre la structure culturelle et l'établissement 
partenaire (scolaire ou en charge d’enfant et/ou de jeunes), un projet co-construit avec une mise en cohérence entre le 
projet culturel et le projet pédagogique. Un engagement partenarial pourra être formalisé par une convention présentant 
le projet et les phases de réalisation. 

 

5. L’ambition du projet : les projets d’envergure seront priorisés 
 
- Une inscription du projet dans la durée : un minimum de 30 heures d’interventions pour chaque groupe concerné 
- Un rayonnement sur l'établissement, les familles et le territoire 
Les projets pourront prendre diverses formes mais devront prioritairement inclure les dimensions suivantes : actions 
éducatives diverses, actions de formation, événements (diffusion des productions, temps de conférences/débats, liens 
avec des événements du territoire) 
- La capacité de déploiement du projet : les porteurs de projets documenteront leur méthodologie et leurs actions 
dans une optique de réappropriation possible de leur démarche par d’autres acteurs, sur d’autres territoires 
 

6. Evaluation : un volet d’évaluation sera pensé et intégré dès la phase de conception afin de mesurer l’impact du projet, 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 

7. Un financement croisé est demandé : DRAC, établissement partenaire, collectivité territoriale… 
La DRAC pourra apporter un soutien financier au renouvellement de projets proposés par deux mêmes partenaires 
(structure culturelle et établissement jeunesse) dans la limite de 3 ans maximum.  
 

8. Concernant spécifiquement les partenariats avec un établissement scolaire :  
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une priorité sera accordée aux projets se déroulant sur des zones géographiques prioritaires ou en faveur de publics 
prioritaires (voir en annexe).  
 

Modalités de candidature 

 
Votre dossier de candidature devra comporter :  
 
❑ une lettre d’intention co-signée par les deux directions des porteurs des projets, présentant le partenariat et ses 
enjeux. 
Pour les établissements scolaires du 1er degré, cette lettre sera obligatoirement visée par l’IEN de circonscription. 
 
❑ un dossier de demande de subvention cerfa (n°12156-06) complet téléchargeable sur le site de la drac  : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches 
 

Pour les structures sollicitant le dispositif pour plusieurs projets, les parties 1 à 5 du CERFA ne sont à remplir qu’une seu le 
fois. En revanche, les parties 6 et 7 seront renseignées pour chaque projet.  

 
Au sein du document cerfa, vous veillerez à faire apparaître clairement dans la description du projet (partie 6) : 
1 – La structure partenaire  
→ avec un public scolaire : établissement scolaire de type public ou privé ; école maternelle, élémentaire ou école 
primaire, collège, lycée d’enseignement général, technologique, professionnel, général et professionnel, d’enseignement 
agricole, d’enseignement maritime, maison familiale rurale… 
 

→ en charge d’enfants et/ou de jeunes en situation spécifique ou hors temps scolaire : protection judiciaire de la jeunesse, 
santé et médico-social (IME, ITEP, établissements de soins), hors temps scolaire (structures jeunesse) , insertion (missions 
locales, jeunes mineurs isolés, décrocheurs scolaires). 
 
2 – Nom, fonction et coordonnées de la personne référente au sein de cet établissement partenaire 
 

3 – Bénéficiaires  
→ pour le public scolaire : classe(s) concernée(s)  (nombre, niveau, nombre d’élèves concernés) 
→ pour les jeunes en situation spécifique ou hors temps scolaire : service concerné (activités du service/établissement, 
typologie et nombre de personnes concernées) 
 

4 - Contenus des actions et progression (détailler les étapes en précisant pour chacune d’elles le rôle du journaliste et/ou 
de l’animateur intervenant) 
Préciser la durée et la fréquence des interventions (nombre de jours et d’heures)  
Présentation des intervenants et préciser le coût horaire de l’intervention 
 

❑ un CV des intervenants 
❑ un RIB 
 

Toute action retenue dans le cadre de l’appel à projet de l’année 2021 devra faire l’objet d’un bilan qualitatif et financier à 
envoyer impérativement à la DRAC (cerfa n°15059*02) dans le trimestre suivant l’achèvement de l’opération. Cette 
évaluation sera élaborée conjointement par les deux structures partenaires.  
 

Votre candidature doit être transmise uniquement par envoi numérique à la DRAC pour le lundi 16 mai 2022 : 
- pour les partenariats avec des établissements scolaires : eac.bretagne@culture.gouv.fr 
- pour les partenariats avec  d’autres structures                 : cat.bretagne@culture.gouv.fr 

 
En respectant les règles de nommage 
- pour les partenariats avec des établissements scolaires :  2022-numéro dpt–VILLE-ACTION_nom media_etablt scolaire 
ex : 2022-35-RENNES_NOM-MEDIA_ecole-prevert 
 

- pour les partenariats avec d’autres structures :  EMI_2022-numéro dpt_ Ville action_nom media_etablt 
 

En cas de fichiers lourds : l’adresser via un logiciel libre de type We transfer, France Transfert ou contacter les services pour 
utiliser un lien de téléchargement sécurisé. 
 

Un accusé réception sera envoyé au porteur du projet. Sans nouvelle de cet AR dans les quinze jours après la date de 
clôture, veuillez prendre contact avec le service concerné.  
 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches
mailto:eac.bretagne@culture.gouv.fr
mailto:cat.bretagne@culture.gouv.fr
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Calendrier 
 

Les commissions d’examen des dossiers se tiendront en juin 2022.  
Des commissions départementales composées de représentants de la DAAC, la DSDEN, la DRAAF, la DDEC, du Conseil 
départemental, du Conseil régional et de la DRAC examineront les projets en temps scolaire. La validation définitive des 
projets se fera avant la fin de l'année scolaire (1ère semaine de juillet). 
 

Les candidats dont le projet sera retenu devront faire mention, sur tous leurs supports de communication, du logo 
téléchargeable sur le site de la DRAC (lien ci-dessous) : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches/Logo-du-ministere-de-la-Culture#culture 
 

Contacts pour les structures  
 

- pour les partenariats à destination des jeunes en situation spécifique ou hors temps scolaires : 
 

Claire GASPARUTTO, conseillère à l’action culturelle et territoriale (départements 22 et 35) 
Annie ROGOW, conseillère à l’action culturelle et territoriale (départements 29 et 56) 
Catherine SORIN, assistante 
Tél. : 02 99 29 67 83 
cat.bretagne@culture.gouv.fr 
 

- pour les partenariats avec des établissements scolaires : 
 

Martine LE BRAS, conseillère à l'éducation artistique et culturelle  
Fabienne PAVIC, assistante 
Tél : 02 99 29 67 81 
eac.bretagne@culture.gouv.fr 

 

Pour toute information, les établissements scolaires sont invités à prendre contact avec les services de la DSDEN, de la 

DDEC de leur département ou de la DRAAF. 

 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches/Logo-du-ministere-de-la-Culture#culture
mailto:cat.bretagne@culture.gouv.fr
mailto:eac.bretagne@culture.gouv.fr

