
SYLLABUS MASTER 

 

IDENTIFICATION DU COURS : UE AC2 
 

Intitulé : Arts et Cultures2 Code :  

Volume horaire : …..h CM 12 h TD   COEFF :  

Responsable de l'UE : Pascale Blanchet  courriel : pascale.blanchet@univ-reunion.fr 

Intervenants : 

intervenants culturels coordonnés par 
Mme Pascale Blanchet, en partenariat 
avec la DAC OI. 

 courriel :  

  courriel :  

 courriel :  

        

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ?  

- 1 CM de présentation rappelant la priorité gouvernementale donnée aux Arts et Cultures dans la scolarité 
de l’élève et expliquant la démarche du parcours culturel, découvrir les enjeux du PEAC. 

- Favoriser la rencontre entre les futurs enseignants et les structures culturelles, les artistes, les acteurs de la 
culture, de l’Académie et de la Région. 

-  

        

Objectifs de l’UE pour les étudiants :  

- Connaître les politiques artistiques et culturelles de l'Etat et des collectivités territoriales ; connaître les 
structures culturelles et être capable d'établir des partenariats culturels. 

- Comprendre les enjeux du PEAC. 

- Concevoir un projet culturel pour sa classe avec une démarche partenariale. 

 

Compétences visées : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

● Etre capable de concevoir et mettre en œuvre un projet culturel à l'école ou au collège à travers une 
discipline ou d'une façon pluridisciplinaire. 

● Trouver des stratégies de travail et des formes d'accompagnement des élèves pour que le spectacle vivant 
redevienne un lieu d'exercice de la pensée. 

● Etre capable de créer et mettre à son jour portfolio pour valoriser ses découvertes et compétences 
artistiques. 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session :  

Présentation de son passeport culturel (réalisé sur 
l’année) (40% de la note) 

Présentation d’un parcours artistique et culturel 
réalisé sur son lieu de stage (60% de la note). 

2ème session :  

Présentation de son passeport culturel (réalisé sur 
l’année) (40% de la note) 
Présentation d’un parcours artistique et culturel 

réalisé sur son lieu de stage (60% de la note). 
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Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum 

● Site ESPE Réunion : ressources/disciplines/arts et cultures 

● bulletin officiel n° 19 du 9 mai 2013 
● Les ressources situées dans le livret de l’étudiant acquis en M1 
● Le portail interministériel de l'éducation artistiq ue et culturelle : 

http://www.education.arts.culture.fr/n-1/enseignements-artistiques/programmes-
denseignement/programmes-denseignements-artistiques-a-lecole.html 

● Dispositifs éducatifs : http://eduscol.education.fr/cid45602/dispositifs-educatifs.html 
● Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle (2013) 

● Charte pour l'éducation artistique et culturelle ( 2018) 
 

 

 


