
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CONVENTION CADRE 
Etablie entre les soussignés : 

 

 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
Ci-après dénommé « le ministère » 
Représenté par Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
 
ET  

 
L’association Institut National des Métiers d’Art (INMA), placée sous la double tutelle du ministère de la 
culture et de la communication et du secrétariat d’état chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,  
Ci-après dénommée « l’INMA » 
représentée par Jean-Michel Delisle, son président, 
sise Viaduc des Arts - 23 avenue Daumesnil - 75012 Paris.  
 
L’Institut National des Métiers d’Art est issu du rapprochement de la SEMA avec la Mission des Métiers d’Art 
du ministère de la culture et de la communication.  
 
 
Rappelant : 
 

- que le ministère souhaite renforcer les enseignements et les filières artistiques et professionnelles 
en promouvant des métiers croisant le champ des arts et de la culture ;  

- que le ministère souhaite sensibiliser et présenter les métiers d’art à tous les publics scolaires, 
notamment ceux ayant difficilement accès à l’art et à la culture (internats d’excellence - circulaire     
n° 2010-099 du 8 juillet 2010, établissements de ré insertion scolaire – circulaire n° 2010-090           
du 29 juin 2010 et expérimentation du programme collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et 
la réussite - circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2 010) ; 

- que l’INMA, dans le cadre de ses responsabilités de sensibilisation, d’information et de promotion 
des métiers d’art, développe des actions de nature similaire ; 

 
Considérant : 
 

- que le ministère et l’INMA souhaitent mettre en place une politique partagée visant à développer 
toutes actions d’information, de sensibilisation et de promotion des métiers d’art et à valoriser les 
formations professionnelles conduisant à l’exercice de ces métiers ; 

- qu’ils souhaitent, pour ce faire, valoriser les savoir-faire des artisans français à travers une approche 
culturelle ; 

- qu’elle s’appuie sur l’expérience de l’INMA en matière d’information et de valorisation des métiers 
d’art, dans une dynamique de tête de réseau des acteurs des métiers d’art ; 

 



 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 

 

I – DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 
 
Article 1 : Objet du partenariat 

 
Par la présente convention, le ministère et l’INMA décident de renforcer leur partenariat par la mise en place 
d’objectifs et d’actions spécifiques, détaillés aux articles 2 et 3, consolidant les acquis et explorant de 
nouvelles formes de développement. 
Ces actions pourront notamment être menées en faveur des publics spécifiques (internat d’excellence, 
établissement de réinsertion scolaire, programme « collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite »).  
 
Article 2 : Information et mise à disposition de re ssources 

 
Les métiers d’art font partie intégrante du patrimoine culturel matériel et immatériel français. Dans le cadre 
de sa mission d’information et de promotion des 217 métiers répertoriés, l’INMA met en place des actions 
concrètes de sensibilisation et de valorisation auprès des équipes pédagogiques et des jeunes. 
 
2-1 Mise à disposition de ressources  
L’INMA met notamment à disposition de la communauté éducative son centre de ressources, centre de 
documentation et d’information dédié aux métiers d’art (fiches métiers, base de données sur les formations 
initiales et continues en France, films documentaires…). 
 
L’accès à ces ressources peut s’effectuer depuis les liens établis entre le site Internet de l’INMA, le site 
Eduscol du ministère, le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle et le site de l’ONISEP. 
Ces ressources, le cas échéant, peuvent être élaborées en lien avec les services culture éditions ressources 
pour l’éducation nationale - centre national de documentation pédagogique (Scérén-CNDP). 
 
2-2 Le parcours de découverte des métiers et des fo rmations  
Mis en œuvre dans les établissements volontaires en 2008, le parcours de découverte des métiers et des 
formations est généralisé depuis 2009 à tous les collèges et lycées. Il vise à diversifier dès la classe de 
cinquième la connaissance des métiers et des formations des élèves et à l’inscrire dans une dynamique.  
 
L’INMA développe des actions de sensibilisation et d’information aux métiers d’art (forum des métiers, classe 
de découverte professionnelle, rencontre, conférence) dans le cadre de partenariats spécifiques et met à 
disposition ses moyens pour contribuer dans le cadre d’opérations pilotes ou « sur mesure » à la réalisation 
de parcours de découverte des métiers et des formations. 
 
2-3 Le programme « C’MAdiversité » 
L’INMA a mis en place en 2009 un programme visant l’insertion par les métiers d’art « C’MAdiversité » en 
partenariat avec les ministères de la culture et de la communication, de la justice et des libertés et l’agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE). Ce programme concerne plus 
particulièrement l'information et la formation des personnes, jeunes scolarisés ou déscolarisés et 
professionnels, aux problématiques de l’insertion et l’organisation de stages découvertes des métiers d'art 
pour les publics motivés issus de quartiers prioritaires et d’internats d’excellence. 
 
 



Article 3 :  Promotion des métiers d’art 
 
3-1 Le Prix Avenir Métiers d’art   
Organisé par l’INMA, il a pour but de renforcer la pratique des métiers d’art auprès des jeunes et de les 
encourager au cours de leur formation. 
 
Le ministère s’engage à le faire connaître auprès des élèves et des professeurs grâce à son réseau de 
délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC), et de ses inspecteurs 
académiques-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) en arts appliqués et à relayer les informations 
afférentes sur l’ensemble de ses sites. 
  
3-2 Les Journées des Métiers d’Art 
Les Journées des Métiers d’Art ont pour objectif de sensibiliser le grand public, et plus particulièrement les 
collégiens et lycéens à ces métiers. Dans toute la France et pendant trois jours, plus de 3500 professionnels 
ouvrent leurs ateliers au grand public, près de 200 manifestations sont organisées et enfin, plus de 200 
centres de formation métiers d’art ouvrent leurs portes. Ces journées sont l’occasion de présenter les filières 
liées aux métiers d’art et leur réalité et de valoriser les travaux des élèves réalisés pendant l’année scolaire.  
 

 
II – DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI 

 
 
Article 4  : Engagements du ministère  

 
Le ministère soutient l’association pour la réalisation de ses objectifs pour la durée triennale de la convention 
par l’attribution d’une aide financière sous forme de subventions, sous réserve de l’inscription des crédits en 
loi de finances. Une annexe annuelle à la présente convention, dénommée « contrat d’objectifs », définit et 
évalue les actions éducatives et pédagogiques selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  
L’inspection générale de l’éducation nationale participe aux commissions de réflexion stratégique pour les 
métiers d’art organisées par l’INMA, notamment sur le sujet de la formation.   
 
Article  5 : Bilan d’activité 

 
L’INMA s’engage à remettre au ministère un bilan annuel des actions réalisées et à compléter les indicateurs 
relatifs à l’annexe jointe à la convention. Ces informations sont à adresser à la direction générale de 
l’enseignement scolaire (bureau des actions éducatives, culturelles et sportives).  
 
Article 6 : Communication 

 
Le ministère et l’INMA s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre dans le 
cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront portés sur 
l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 
 
Article 7 : Comité de suivi  
 
Le comité de suivi est présidé par le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant. Il est 
composé d’un représentant de la direction générale de l’enseignement scolaire, désigné par son directeur 
général, d’un représentant de l’inspection générale de l’éducation nationale, du président de l’INMA ou de 
son représentant. 
 



Ce comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente 
convention. Il se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et peut, en tant 
que de besoin, associer des personnes extérieures qualifiées. 
 
Article 8 : Durée de la convention  
 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date de 
signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut être résiliée par 
l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 
 

 
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 14 octobre 2011 

  
 
 

Le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 
 

Luc Chatel 

               Le président de l’Institut National  
          des Métiers d’Art 

 
 
 
 
 

           Jean-Michel Delisle 
 

 


