Afin d’atteindre l’objectif national
visant à ce que 100% des jeunes de 3
à 18 ans bénéficient d’actions
d’éducation artistique et culturelle
d’ici 2022, un état des lieux a été
effectué dans les 13 départements de
l’Occitanie, entre mai et juillet 2018.
Ces assises réunissent l’ensemble des
acteurs concernés : institutions
publiques, collectivités, structures
culturelles, socio-culturelles et
éducatives, et services de l’Etat.

→ Avant-programme de la journée

L’objectif de cette journée est à la fois
de partager les réflexions autour de
cet état des lieux départemental et
régional et de tracer les pistes pour
la généralisation à partir
d’expériences significatives.

12h45 : Déjeuner sur place (buffet offert)

→ Inscription
L’inscription est obligatoire. Merci de
confirmer les noms de chaque participant
(un formulaire par personne). En fonction
des contraintes de la salle, les
organisateurs pourraient être amenés à
limiter le nombre de représentants par
structure ou institution.
Pour vous inscrire, merci de remplir avant
le 24 septembre au plus tard le formulaire
en ligne disponible en cliquant ICI
Pour tout renseignement complémentaire,
merci d’adresser un mail à :
AssisesEAC.Occitanie@gmail.com

09h30 : Accueil
10h00 : Introductions s
10h45 : Présentation de l’état des lieux de
l’EAC en Occitanie,
suivie de 4 tables rondes et présentations
d’actions emblématiques
11h15 La situation de l'EAC en Occitanie
12h00 : Quelle gouvernance pour l'EAC ?

14h15 : Quels outils pour la généralisation
de l’EAC ?
15h15 : Le rôle des acteurs culturels
16h15 : Conclusion : vers la généralisation

Grands témoins : M. Robin Renucci,
directeur des Tréteaux de France et
Mme Edith Dumont, directrice de
l’éducation au Conseil des écoles publiques de
l’est de l’Ontario (Canada)

→ Infos pratiques
Scène nationale Grand Narbonne
2 Avenue Maître Hubert Mouly,
11100 Narbonne
à 20 minutes à pied de la gare SNCF et
à 10 minutes à pied du centre-ville de
Narbonne
Parking de 400 places aux abords du
Théâtre.

