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CONVENTION CADRE 
ÉTABLIE ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 
 
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative 
Représenté par monsieur Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie 
associative 
 

Et 
 
L’association du « Festival d’Avignon » 
Représentée par Hortense Archambault, sa directrice 
 
Et 
 
L’association des « Centre de jeunes et de séjour d u Festival » 
Représentée par Jean-Noël Bruguière, directeur délégué 
 
 

 
PRÉAMBULE 

 
Le ministère a pour objectif de proposer à tous les élèves un parcours culturel riche et cohérent. Ce 
parcours doit permettre à chaque élève, quelle que soit son origine sociale ou géographique, de 
bénéficier d’un égal accès aux œuvres du patrimoine et de la création. L’ancrage de l’éducation 
artistique et culturelle tout au long de la scolarité des élèves suppose en effet de privilégier la 
rencontre des élèves avec les artistes et les œuvres, leur fréquentation des lieux culturels et le 
développement de pratiques artistiques d’excellence.  
 
Dans cette perspective, le ministère souhaite s’appuyer sur l’offre culturelle d’exception proposée par 
le Festival d’Avignon afin de développer ses actions à destination de la communauté éducative. Le 
ministère et le Festival d’Avignon, chacun dans le respect de ses compétences, ont ainsi pour objectif 
commun de consolider leurs actions, notamment dans le cadre de la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle (circulaire n° 2008-059 du  29 avril 2008), de l’essor de la vie culturelle au lycée 
(circulaire n° 2010-012 du 29 janvier 2010) et de l a prise en compte des publics spécifiques (internats 
d’excellence - circulaire n° 2010-099 du 8 juillet 2010, établissements de réinsertion scolaire – 
circulaire n° 2010-090 du 29 juin 2010 et expérimen tation programme collèges et lycées pour 
l’ambition, l’innovation et la réussite - circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2010). 
 



 
 

 

   Il a été convenu ce qui suit : 
 

 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 

 

 ARTICLE 1 – MISE EN PLACE D’ACTIONS EDUCATIVES 
 
Par la présente convention, le ministère, l’association « Festival d’Avignon » et l’association « Centre 
de jeunes et de séjour du Festival » décident de renouveler et de renforcer leur partenariat par la mise 
en place d’un programme d’actions éducatives, consolidant les acquis et explorant de nouvelles 
formes de développement. Ce programme d’actions est précisé dans le cadre d’une annexe annuelle 
de cadrage opérationnel. 
 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS EDUCATIFS 
 

Les partenaires se donnent les objectifs suivants : 
- proposer aux groupes d’élèves et à leurs accompagnateurs un parcours éducatif, 

pédagogique et artistique de formation du spectateur, organisé à partir de l’expérience 
festivalière à Avignon ; 

- organiser des modalités d’étude et de pratique (ateliers, spectacles, rencontres d’auteurs ou 
d’équipes de création, etc.) visant la formation du regard critique des élèves ; 

- favoriser le rayonnement de l’opération sur le territoire national, notamment pour les 
spectacles présentés au Festival et susceptibles d’être diffusés dans les régions ; 

- développer, en partenariat avec le SCÉREN–CNDP, la création et la diffusion de ressources 
documentaires visant à accompagner, au-delà des pratiques théâtrales dans les 
enseignements ou activités d’expression dramatique, l’objet d’étude « texte et 
représentation » dans les programmes d’enseignement de français au baccalauréat ; 

- renforcer, en lien avec les « référents culture » des lycées, les projets à destination des 
lycéens engagés dans les filières artistiques. 
Et, à destination des publics spécifiques : 

- inscrire dans leur démarche d’action culturelle autour de l’art dramatique l’accueil des élèves 
des internats d’excellence, quelle que soit leur région d’origine, à partir d’un cahier des 
charges établi en concertation avec les établissements concernés ; 

- prêter une attention particulière à l’accès à l’art dramatique aux élèves des établissements de 
réussite scolaire (ERS) et du programme collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite (ECLAIR), à partir d’un cahier des charges établi en concertation avec les 
établissements concernés. 

 
 

ARTICLE 3 – ACTIONS DE FORMATION 
 
Les signataires peuvent être amenés à élaborer ensemble des formations à destination des 
enseignants, conçues autour de la programmation du Festival d’Avignon, en lien avec d’autres 
partenaires le cas échéant. Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre des plans académiques 
de formation, ou des pôles de ressources pour l’éducation artistique et culturelle. 
 
     



II. MOYENS ET MODALITÉS DE SUIVI 
 

 

      ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MINISTERE 
 
Le ministère s’engage à soutenir les associations pour la réalisation de ces objectifs pour la durée 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. 
 

ARTICLE 5 – BILAN D’ACTIVITES 
 
L’association « Festival d’Avignon » et l’association « Centre de jeunes et de séjour du Festival » 
s’engagent à remettre au ministère un bilan du projet réalisé au cours de l’année écoulée. Ces 
documents sont adressés à la Direction générale de l’enseignement scolaire (bureau des actions 
éducatives, culturelles et sportives). 
 

ARTICLE 6 – COMITE DE SUIVI 
 
Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente 
convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 1, 2 et 3. Il se réunit à l’initiative de l’un des 
trois signataires et au moins une fois dans l’année. Ce comité réfléchit en particulier au 
développement des dispositifs d’action culturelle permettant aux élèves un accès à l’éducation 
artistique et culturelle dans le domaine du théâtre. 
 

ARTICLE 7 – COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 
 
Le comité de suivi est présidé par le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant. 
Il est composé de représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire, désignés par son 
directeur général, de représentants de l’inspection générale de l’éducation nationale, du directeur de 
l’association « Festival d’Avignon » ou de son représentant, du directeur de l’association « Centre de 
jeunes et de séjour du Festival » ou de son représentant. 
 

     ARTICLE 8 – DUREE 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 trois exemplaires, le 8 mars 2012 
 
      Le ministre de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de   
          la vie associative 
 
 
 
                   Luc Chatel 
 

La Directrice du Festival 
d’Avignon 

 
 
 
 

Hortense Archambault 

Le Directeur délégué de 
l’association « Centre de jeunes 

et de séjour du Festival » 
 
 
 

Jean-Noël Bruguière 
 

 

 

 


