
9h / Accueil

10h / Ouverture : intervention de François Deschamps, grand témoin
Consultant sur les politiques culturelles, François Deschamps a été directeur des 
affaires culturelles de l’Hérault, de Haute-Savoie puis de la commune nouvelle 
d’Annecy, il est aussi formateur, chroniqueur culturel, fondateur et premier président 
de la Fédération nationale des associations de directeurs d’affaires culturelles des 
collectivités territoriales (FNADAC). 

10h30 / Présentation de l’état des lieux de l’EAC à Metz
Présentation de l’offre EAC à Metz, synthèse de l’enquête EAC Éducation nationale 
dans les établissements scolaires de Metz et l’agglomération et présentation des 
modalités de pilotage partagé DAAC / DRAC. 

11h - 12h15 / Table ronde 1 : EAC, quels enjeux, quels impacts ?
À partir de l’état des lieux de l’EAC à Metz et au travers d’expériences concrètes, 
quel regard peut-on porter sur la situation de l’EAC, ses enjeux et ses impacts dans 
le développement de l’enfant ? 

Cocktail déjeunatoire

 13h45-15h15 / Table ronde 2 : Comment s’inscrire dans une communauté 
de travail et de projets pour réussir le défi commun d’élargir ce dispositif ?
Coordonner, donner envie, former. 
Quels enjeux pour la formation des enseignants ? Question de la coordination des 
expériences et des initiatives, partage de bonnes pratiques. 

15h15-16h30 / Table ronde 3 : EAC et diversité des territoires, comment 
élargir l’accès à tous les niveaux (villes, ruralités, intercommunalités) ?
Exemple de dispositif « Orchestre à l’école » mené à Woippy. Valoriser et ouvrir les 
échanges sur d’autres expériences de villes engagées pour l’EAC : collectivités du 
Collège 100 % EAC, de différentes tailles, villes du Grand Est qui ont mis en place un 
contrat territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CT-EAC). 

16h30 - 17h / Mise en perspective du CT-EAC et conclusion
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Renseignements et réservations : assises-eac@mairie-metz.fr
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