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Guide pratique  

« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » 2021-2022 
  

 

Ce guide a pour objectif d’accompagner le porteur de projet qui doit saisir une demande de subvention 

relative au dispositif « Aux Arts, Lycéens et Apprentis !» (Procédure n°39.2 – 100% Education – Aux 

Arts Lycéens et Apprentis). 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 Avril 2021. 

 

Informations importantes : 

- Vous pouvez vous déconnecter à tout moment, l’ensemble des informations saisies est conservé 

lors de votre prochaine connexion.  

- Une fois que vous avez initié une demande d’aide régionale, vous avez 90 jours pour la 

transmettre aux services de la Région. Passé ce délai, la demande sera supprimée 

automatiquement.  

- Vous avez la possibilité de télécharger le récapitulatif de votre demande avant la validation 

finale de votre dossier. Un document PDF sera alors généré. 

 

Afin d’optimiser votre navigation, nous vous conseillons l’utilisation du navigateur Mozilla 

Firefox.  
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Informations générales 
 

Description du dispositif 

 

Pour favoriser l’accès du plus grand nombre de jeunes à la culture, la Région Centre-Val de Loire renouvèle 

l’opération « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » en 2021-2022, pour sa 22ème édition. 
 

L’opération « Aux Arts, Lycéens et Apprentis !» permet aux lycéen·e·s et apprenti·e·s d’élaborer des projets 

artistiques et culturels avec des artistes professionnels, sous l’encadrement des équipes éducatives et 

enseignantes, et en partenariat avec des structures culturelles régionales. 
 

Les réalisations des jeunes peuvent concerner tous les domaines artistiques et culturels (arts de la rue, arts du 

cirque, cinéma et audiovisuel, musique et chant choral, théâtre, danse, architecture, arts numériques, 

patrimoine et musées, photographie et arts visuels, arts plastiques …) et sont mises en valeur lors d’une 

restitution publique. 
 

Cette opération est menée en partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours, la Direction Régionale 

de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).  
 

Les équipes éducatives et enseignantes peuvent déposer jusqu’à 3 projets par établissement scolaire (ou 4 si 

l’effectif de l’établissement est supérieur à 2 000 élèves), en lien avec des structures culturelles et des artistes 

professionnels.  
 

Toutes les thématiques sont acceptées. Pour la saison 2021-2022, il est proposé de présenter des projets traitant 

les thématiques suivantes : 

- Le 1% artistique dans les lycées ; 

- Les Nouvelles Renaissances (art de vivre et gastronomie, patrimoine naturel et historique, arts et sciences) ; 

- Les arts numériques & jeux vidéos. 

 

Il ne s’agit pas de thématiques imposées, mais de simples propositions qui pourront donner lieu à l’envoi de 

documentation et/ ou conseils dans le choix des intervenants. 

 

Informations utiles 
 

Informations générales sur les projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » :  

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-
lyceens-et-apprentis 
 

Les démarches pour déposer un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » :  

https://nosaidesenligne.regioncentre-

valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL 

 

Contacts  
 
Pour vos questions concernant le portail de subvention (ex : perte des identifiants) : 
Pascale CHEVALIER : pascale.chevalier@centrevaldeloire.fr - 02 38 70 33 03 
 

Pour vos questions concernant le dispositif : 
Anaïs TUTIN – Chargée de mission éducation artistique et culturelle 

Laure-Marie GERMAY-MORIN – Gestionnaire administrative 

auxartslyceensetapprentis@centrevaldeloire.fr  - 02 38 70 33 05 

 

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-lyceens-et-apprentis
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-lyceens-et-apprentis
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
mailto:pascale.chevalier@centrevaldeloire.fr
mailto:auxartslyceensetapprentis@centrevaldeloire.fr
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Accompagnement et modalités de dépôt des dossiers 

 

Les équipes éducatives et enseignantes qui souhaitent élaborer pour la première fois un projet « Aux Arts, 

Lycéens et Apprentis » doivent prendre l’attache d’Anaïs TUTIN avant la mi-mars 2021 (cf. contacts ci-dessus). 

Cette prise de contact en amont du dépôt de dossier permettra d’orienter et d’accompagner au mieux les 

équipes éducatives et enseignantes afin d’encourager la constitution de dossiers correspondants à l’esprit et aux 

critères du dispositif. 

 

Avant tout dépôt de dossier, les équipes enseignantes et éducatives doivent prendre connaissance des 

éléments figurant dans le guide « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », et notamment le règlement de l’appel à 

projets. 

 

Les enseignants sont invités à se rapprocher de leurs chefs d'établissement pour obtenir le code de rattachement 
qui permet de créer des accès au portail "Nos Aides En Ligne". 
 

Pour garder une trace du dossier, télécharger le récapitulatif de la demande avant la validation du formulaire.  

 

Les projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » ne sont pas comptabilisés dans les quotas du dispositif 100% 

Education initié par le conseil régional. L’étape « déclaration d’intention » n’est donc pas nécessaire. Pour 

connaître les étapes clés de ce dispositif, consulter le calendrier.   

 

Modalités d’instruction et d’attribution 
 

Seuls les dossiers déposés via le portail « Nos aides en ligne » seront instruits. Il n’est plus nécessaire de faire 

parvenir un dossier papier à la DRAAF ou la DRAC. 

 

Des informations complémentaires pourront être demandées aux porteurs de projets, via des contributions sur 

le portail "Nos Aides En Ligne". 

 

Les dossiers déposés seront examinés par un comité technique composé de représentants du Conseil régional, 

de la Délégation académique à l’action culturelle (Daac), de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 

Centre (DRAC), de la Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF).  

 

Les projets retenus par le comité technique seront ensuite proposés au vote des élus régionaux en septembre. 

La liste des dossiers votés sera mise en ligne sur le site de la Région et les établissements recevront une 

notification les informant que leur(s) projets a (ont) été retenu(s). 

 

Rappel : en cas de report, d’annulation de projet et de changement d’intervenants, il est nécessaire d’en 

informer la Direction de la Culture et du Patrimoine et d’envoyer un courrier officiel à la Région. 

 

Pièces à joindre au dossier : 

- La fiche « budget prévisionnel » : à télécharger, compléter puis faire signer au chef d’établissement et 

à l’agent comptable avant de l’enregistrer au format PDF ; 

- Le ou les CV des artistes intervenants : à compiler sur un même document, enregistré au format PDF ; 

- Le RIB de l’établissement. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 Avril 2021. 

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
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Règlement de l’appel à projets  
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » 
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Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », de A à Z 
 

Ce guide recense des conseils utiles pour mettre en œuvre un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » 
 

A 
 

Accueil d’artiste : quelques recommandations 
L’accueil en classe d’un artiste intervenant ou d’une équipe artistique s’anticipe et se prépare en amont avec et 
pour les élèves : présentation du parcours de l’artiste ou de l’univers artistique de la compagnie ; explication du 
rôle de l’artiste dans le projet ; explication des étapes de collaboration avec l’artiste etc.  
Une exposition au CDI ou dans le hall de l’établissement peut également être prévue, notamment dans le cas 
d’un accueil d’artiste venant de l’étranger.  
Voir également « Zones de partenariat stratégique prioritaires » (page 14)  
 

Artiste intervenant  
Un artiste est dit artiste intervenant lorsqu'il est fait appel à lui en sa qualité d'artiste pour une intervention 
ponctuelle en direction de publics qui ne sont pas les publics habituels de l'activité artistique ; la personne morale 
ou physique qui le sollicite n'étant pas habituellement un employeur culturel (milieu scolaire, universitaire, 
hospitalier, carcéral...). 
Les projets « Aux Arts Lycéens et Apprentis ! » sont menés avec le concours d’artistes professionnels, c’est-à-dire 
pouvant justifier : 

− de la possession d’un diplôme reconnu, par exemples un diplôme délivré par une école supérieure d'art, 
un centre de formation des plasticiens intervenants (CFPI) ou encore un centre de formation des 
musiciens intervenants (CFMI).  

et / ou 

− d’une pratique professionnelle récente (création et diffusion de spectacles, production de travaux 
artistiques, édition papier ou numérique, réalisation de films, etc) 

Enfin, les artistes intervenants doivent remplir l’une des conditions suivantes : 

− détention de la Licence 2 d’entrepreneur du spectacle pour les compagnies, les ensembles ou 
intervenants musique 

− être affilié à la Maison des Artistes pour les plasticiens et les auteurs 

− être affilié à l’Agessa pour les photographes  

− être inscrit au répertoire des métiers d’art, à l’URSSAF ou la maison des artistes pour les intervenants 
métiers d’art. 

 

B 
 

Bilan 
Un bilan pédagogique et un bilan financier sont à fournir à la fin de chaque projet avant le 30 septembre de 
l’année suivant votre projet (n+1). Ces pièces justificatives sont à déposer sur votre compte, sur 
nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr 
Un formulaire bilan est disponible en téléchargement sur https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-
de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-lyceens-et-apprentis  
 

Budget  
Le budget prévisionnel des projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » doit être visé par le chef d’établissement 
et l’agent comptable. Il est nécessairement établi à l’équilibre et contient toutes les dépenses (estimées le plus 
précisément possible) et les recettes liées au projet.  
Voir également la fiche ressource « Budget » (cf. Guide Ressources et contacts - page 10). 
 
Côté dépenses : 

− Les frais de rémunération des intervenants artistiques doivent constituer au minimum 50 % du total du 
budget soumis au financement régional (hors frais de déplacement et d’hébergement).  

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-lyceens-et-apprentis
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/aux-arts-lyceens-et-apprentis
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L’artiste intervenant est rémunéré sous forme d’honoraires. Le taux horaire proposé pour son 
intervention comprend la préparation, la concertation et le temps d'intervention effective. Le montant 
de cette rémunération est fixé en négociation avec l'artiste. 

− Les déplacements des élèves, voyages scolaires, location de salles ou de chapiteaux sont plafonnés à 
hauteur de 1 500 €. 
 

Côté recettes : 

− Il convient d’indiquer la participation du lycée (obligatoire) et les autres sources de financement 
possibles (subventions, partenaires du projet, etc.). 

− L’intervention régionale ne pourra dépasser 80 % du coût global du projet et sera limitée à 3 500 € par 
projet. 

 
La subvention régionale ne peut prendre en compte les dépenses suivantes : 

✓ Les frais de personnel 
✓ Le financement d’équipements et de matériels importants (caméscopes, appareils photos …) 
✓ L’adhésion à des associations  
✓ L’achat de spectacles (cachet artistique pour des représentations/concerts/spectacles achetés et joués 

au sein de l’établissement) ou d’expositions. 
Si ces dépenses ont lieu, elles doivent être mentionnées dans le tableau « Valorisations ». 
 

C 
 

Choix d’un artiste 
Pour construire votre projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », vous êtes déjà en contact avec un artiste qui 
pourrait intervenir : vérifier ensemble si toutes les conditions d’éligibilité sont remplies. 
Si vous êtes toujours à la recherche d’un artiste intervenant, vous pouvez nous contacter et/ou consulter la liste 
(non exhaustive) des structures culturelles régionales qui peuvent vous conseiller dans le choix des artistes (cf 
Guide Ressources et contacts - page 34). 

 

Co-construction du projet  
Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » se pense et se construit avec plusieurs acteurs : le(s) professeur(s) 
référent(s) ou porteur (s) de projet, les artistes intervenants, des personnes ressources (artistes ou 
professionnels de la culture, les partenaires culturels) et les élèves eux-mêmes. 
 

Convention  
Après acceptation d’un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » par le Conseil régional, il est conseillé de 
conclure une convention de partenariat entre l’établissement scolaire, l’artiste intervenant et la structure 
culturelle partenaire le cas échéant.  
Voir également la fiche ressource « Convention » (cf. Guide Ressources et contacts - page 11). 
 

Communication 

Sur chaque support édité dans le cadre de votre projet, devront apparaître la mention Projet « Aux Arts, Lycéens 
et Apprentis !», opération financée par la Région Centre-Val de Loire ainsi que le bloc marque «Aux Arts, Lycéens 
et Apprentis ! / Région Centre-Val de Loire ». 
Les logos et des modèles de cartons d’invitations sont mis à votre disposition sur regioncentre-
valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-
apprentis.html.  
Voir également la fiche ressource « Valoriser son projet » (cf. Guide Ressources et contacts - page 8) 
 
 
 
 
 
 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html
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D 
 
Date limite de dépôt 
Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés avant la date butoir indiquée lors de l’appel à 
projets, sur la plateforme de demande en ligne nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr 
Passé cette date, aucun dossier ne sera étudié.  
 

E 
 

Évaluation 
Pour évaluer votre projet, nous mettons à votre disposition des fiches d’évaluation (formulaire bilan).  
Voir également la fiche « Evaluer son projet » (cf. Guide Ressources et Contacts - page 9) 
 

F 
 

Frais de déplacement 
Des frais de déplacement (train, auto ou avion) des artistes intervenants peuvent être pris en charge, après 
accord entre les parties. Pour calculer ces frais de déplacement, vous pouvez appliquer un tarif de 
remboursement kilométrique (en général0.30 euros par kilomètre).  
D’autres renseignements sont disponibles sur les sites suivants :  

✓ syndeac.org/ressources/grilles-des-salaires-et-indemnites/ 
✓ irma.asso.fr/-Fiches-pratiques- 

 

Frais de réalisation 
Les frais de réalisation liés au projet (achat de fournitures, de matériel, etc.) peuvent être pris en charge mais de 
doivent pas excéder 50% du coût global du projet.  
Les frais relevant de sorties scolaires pour assister à une représentation ou un spectacle en lien avec les objectifs 
pédagogiques du projet sont autorisés. 
 

Frais non pris en charge 
La subvention régionale ne pourra prendre en charge les frais suivants : 

- Les achats de gros matériels du type investissement (par exemples : appareil photo, caméscope) 
- Les voyages scolaires  
- L’adhésion à des associations 

 

H 
 

Heures d’intervention 
L’objectif d’un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » est de proposer aux élèves une rencontre un véritable 
échange avec un artiste intervenant et la réalisation conjointe d’une œuvre. Ainsi minimum de 15h 
d’interventions doit être envisagé et assuré en présence des élèves par un ou des artistes intervenants.  
 

I 
 

Implication des élèves 
Dans le cadre du dispositif « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », les élèves sont véritablement acteurs de leur 
projet : ils sont impliqués dans chaque étape du projet, de sa conception à sa restitution, et collaborent 
étroitement avec l’artiste intervenant.  
 
 
 
 

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/
http://www.syndeac.org/ressources/grilles-des-salaires-et-indemnites/
http://www.irma.asso.fr/-Fiches-pratiques-
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M 
 
Modalités d’intervention (atelier, workshops …)  
Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », permet d’explorer différents domaines artistiques sur des temps 
de travail participatifs et collaboratifs. Les modalités d’intervention des artistes peuvent prendre diverses 
formes : ateliers hebdomadaires de sensibilisation ou de création ; journées ou demi-journées de pratiques 
artistiques ; workshop sur plusieurs journées d’affilé, etc.   

 

N 
 

Nombre de projets 
Un même établissement scolaire ne peut mener plus de 3 projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » sur une 
même année scolaire. Une dérogation est accordée aux établissements dont l’effectif est supérieur à 2 000 
élèves. Par ailleurs, l’artiste intervenant ne doit pas être engagé sur plus de 2 projets par an, tous types 
d’établissements confondus. 

 

O 
 

Options 
Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » peut être proposé en lien avec une option artistique facultative 
ou obligatoire (Théâtre, Danse, Cinéma-Audiovisuel, Musique). 
Cette articulation n’est possible que dans les cas suivants : 

− Les projets en articulation avec un enseignement optionnel en théâtre, danse et cinéma-audiovisuel, 
sont développés avec un artiste intervenant autre que l’artiste partenaire de cet enseignement. La 
subvention régionale est alors plafonnée à 3 000€. 

− L’établissement a déposé deux projets maximums en lien avec des options artistiques ; le 3ème dépôt de 
projet possible ne pourra donc pas concerner des élèves suivants une option artistique. 

Par ailleurs, la subvention régionale ne pourra financer un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » articulé 
avec un « Atelier de pratique artistique » validé par l’instance académique.  

 

P 
 
Partenaires culturels 
Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » est de préférence co-construit entre l’établissement, les artistes 
intervenants et un ou des partenaires culturels (structures culturelles installées en région). 
Un partenaire culturel peut proposer : 

− Une aide pour le montage du projet (conseils, contacts pour choisir un artiste intervenant) 

− Une aide financière (subvention, sponsoring, mécénat...) 

− Une aide en nature (prêt d’un local pour les ateliers, d’une salle pour la restitution, prêt de matériel ...) 

− Une aide pour la valorisation de votre projet (article dans la presse local ou encore reportage) 
Important : l’établissement et l’équipe enseignante informent le partenaire culturel des avancées du projet ; le 
mentionnent sur les supports de communication et l’associent au moment du bilan pédagogique et financier. 
Pour trouver un partenaire culturel, vous pouvez consulter la liste « Contacts utiles » (cf. Guide Ressources et 
contacts - pages 12-31). 
 
 

Portail « Nos aides en ligne » 

Les demandes d’aides pour les projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » sont à déposer sur le Portail « Nos 
aides en ligne » (nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr). Le dépôt de dossier n’est plus possible sur Lynet ; 
les dossiers envoyés en format papier ne seront pas examinés. 
Sur le portail, il est possible de créer un compte unique par établissement à l’aide du code d’identification de 
votre structure, ou bien de créer un compte pour chaque enseignant porteur de projet.  

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/
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Il est conseillé de bien conserver les identifiants et mots de passe choisi afin de pouvoir vous reconnecter au 
portail pour compléter votre demande et y déposer le bilan du projet, une fois celui-ci achevé. 
 

Planning du projet 
Outil de référence, le planning de projet vous aidera dans sa bonne réalisation et coordination.  
Vous pouvez vous appuyer sur le planning de l’appel à projets pour élaborer avec l’artiste intervenant et 
éventuellement les partenaires culturels les dates de référence votre projet.  

 
Publics prioritaires 
Les projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » sont examinés en fonction de critères de sélectivité. L’attention 
sera ainsi portée en priorité sur : 

− Les projets mobilisant des publics scolaires en zones d’éducation prioritaire et en zone de grande ruralité  

− Les projets menés par des établissements scolaires candidats pour la première fois au dispositif les 
projets impliquant des apprenants en section professionnelle 

− Les projets au bénéfice de lycéen.e.s ou apprenti.e.s ne bénéficiant pas d’autres dispositifs d’éducation 
artistique et culturel au sein de leur établissement scolaire. 

− Les projets impliquant des intervenants installés en région Centre-Val de Loire. 
Les projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » qui s’adressent à des BTS, des classes préparatoires ou des classes 
de 3ème et 4ème pourront être financés si les jeunes sont scolarisés dans un lycée ou CFA, mais cette possibilité ne 
constitue pas une priorité au regard de l’ensemble des projets pouvant être financés par la Région Centre-Val de 
Loire. 
 
 

R 
 

Rémunération de l’artiste intervenant pour un projet d’éducation artistique et culturelle 
Le taux horaire comprend : la préparation des interventions et les temps de concertation (rendez-vous 
préparatoires) et le temps d’intervention effective devant les élèves. Des frais de déplacement peuvent 
également être pris en charge (Voir également « Frais » page 11). 
La rémunération des artistes intervenants peut être prise en charge par le partenaire culturel du projet ou par 
l’établissement scolaire. Dans ce cas, il s’agit de rémunération sous la forme d’honoraires.  
 
Plus d’informations sur la rémunération des artistes en milieu scolaire : 

- culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Monter-un-projet/Intervention-de-l-
artiste/Les-conditions-de-remuneration-et-de-declaration-des-interventions 

- culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Informations-
pratiques/Intervention-d-un-artiste-ce-qu-il-faut-savoir 

- http://www.secu-artistes-auteurs.fr/plusieurs-activites 
- http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et 

 

Restitution 
Un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » se développe sur un temps long et s’achève par un moment de 
restitution, ouvert à tous les publics, qui peut prendre diverses formes.  
En privilégiant la présence des artistes et des partenaires culturels qui ont accompagné le projet, ce moment de 
restitution permet de mettre en valeur l’implication des élèves et de présenter leurs réalisations (exposition, 
spectacle, film, livre, etc.). Une ou plusieurs restitutions publiques peuvent avoir lieu au sein de l’établissement, 
dans les locaux du partenaire culturel ou dans une salle municipale.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Monter-un-projet/Intervention-de-l-artiste/Les-conditions-de-remuneration-et-de-declaration-des-interventions
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Monter-un-projet/Intervention-de-l-artiste/Les-conditions-de-remuneration-et-de-declaration-des-interventions
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Informations-pratiques/Intervention-d-un-artiste-ce-qu-il-faut-savoir
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Informations-pratiques/Intervention-d-un-artiste-ce-qu-il-faut-savoir
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/plusieurs-activites
http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et
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S 
 

Subvention régionale 
La subvention régionale est attribuée après validation du dossier et délibération de la Commission permanente 
régionale. D’un montant maximum de 3 500€ (ou 3000€ pour les projets en lien avec des options artistiques), les 
subventions sont versées aux établissements scolaires qui se chargent d’affecter cette somme aux dépenses 
prévues pour le projet. 
En cas d’annulation de projet, ou de report, la Direction de la Culture et du Patrimoine doit être contactée. 
 

T 
 

Thématique d’un projet 
La thématique d’un projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » est libre : chaque équipe enseignante et 
pédagogique peut choisir de traiter une thématique, à travers la pratique d’un ou plusieurs domaines artistiques 
et culturels (arts plastiques, musique, théâtre, danse, photographie, cinéma-audiovisuel, patrimoine, littérature, 
arts numériques, culture scientifique technique et industrielle, etc.).  
De préférence, la thématique est choisie en concertation avec l’artiste intervenant, les élèves et le ou les 
partenaires culturels. 
En fonction de l’actualité régionale, des thématiques pourront être suggérées lors de l’appel à projets : ces 
thématiques sont alors données à titre indicatif et ne constituent pas une obligation. 
 

V 
 

Valorisation (frais) 
Certains frais ne peuvent être pris en charge par la subvention régionale, mais peuvent être indiqués dans la 
présentation du budget (dans le tableau « valorisations ») : 

− Les frais de personnel 

− Le financement d’équipements et de matériels importants (caméscopes, appareils photos …)  

− L’achat de spectacles (cachet artistique pour des représentations/concerts/spectacles achetés et joués au sein de 
l’établissement) ou d’expositions. 

 

Valorisation du projet 
Une fiche ressource est à votre disposition pour vous aider à communiquer et valoriser un projet « Aux Arts, 
Lycéens et Apprentis ! » (cf. Guide Ressources et contacts - page 8) 
 

Z 
 

Zones de partenariat stratégique de la Région Centre-Val de Loire 
La direction de la Culture et du Patrimoine et la Direction Europe et Internationale du Conseil régional proposent 
à deux établissements scolaires la possibilité de développer des projets « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » avec 
une dimension interculturelle et internationale, en accueillant des artistes issus des zones de partenariat 
stratégique : Etat du Tamil Nadu en Inde, Province du Hunan en Chine, Province du Luang Prabang au Laos, Région 
de Fes-Meknès au Maroc, Région du Gorgol en Mauritanie, Région de Mopti au Mali, Land de Saxe Anhalt en 
Allemagne, Région de Malopolska en Pologne, Région de Pardubice en République Tchèque.  
Le dépôt des dossiers s’effectue selon les mêmes modalités que les autres projets « Aux Arts, Lycéens et 
Apprentis ! », sur la plateforme « Nos Aides en ligne », et selon la même date butoir. 
En fonction des projets qui sont proposés par les établissements, le choix des artistes s’établit avec le soutien 
des Instituts Français et Alliances Françaises dans les régions partenaires, ainsi qu’avec l’appui technique des 
volontaires-VSI de la Région Centre-Val de Loire en poste sur place.  
Deux sessions d’accueil d’une dizaine de jours sont en général envisagées, pour un minimum de 30h 
d’intervention de l’artiste auprès des élèves. Une charte d’accueil est disponible en ligne.  
Les établissements intéressés doivent prendre l’attache de la Direction de la Culture et du Patrimoine et de la 
Direction de Europe et International au moment du lancement de l’appel à projet.  
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Se connecter au portail des aides 
 

 

Rendez-vous sur le site : www.regioncentre-valdeloire.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En bas de la page 

d’accueil, vous trouverez le 

lien vers les portails des 

aides en ligne. 

 

Cliquez sur : 

En savoir plus sur les aides 

en ligne… 

Une fois sur la page 
de présentation du 
portail,  
 
Cliquez sur le logo: 
Nos aides en ligne 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/
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Connectez-vous à votre compte 
 

 

 
 

 
Rappel :  

Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau compte à chaque dépôt de dossier : vous pouvez réutiliser 

les identifiants et mots de passe créés les années précédentes. 

 

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser.  
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Créer son compte 
  

Connectez-vous maintenant au 

portail en créant votre compte. 

 

 

Complétez le formulaire de 

création de compte en 

indiquant votre nom, prénom 

et en choisissant l’identifiant 

(par exemple votre nom) et 

votre mot de passe que vous 

souhaitez utiliser pour vous 

connecter ultérieurement sur le 

portail. Renseignez les 

éléments du captcha 

apparaissant dans la zone 

rouge.  

Cliquez sur : 

Créer mon compte 
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L’écran de confirmation s’affiche et un mail d’activation de votre compte vous est 

automatiquement adressé à l’adresse que vous avez déclarée lors de votre création de 

compte. 

Cliquez sur le lien pour activer votre compte sur le portail « Nos aides en ligne » de la Région. 

Connectez-vous à votre messagerie et ouvrez le mail d’activation de votre compte qui vous a 

été adressé (s’il n’apparaît pas dans votre boîte de réception, consultez vos spams). 
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Vous pouvez désormais déposer une demande en ligne sur le site portail des aides avec votre 

identifiant et votre mot de passe.   

La page ci-dessous s’affiche. Cet écran permet de vous rattacher à la structure ou à la 

personne que vous représentez, par exemple votre établissement scolaire. 

Si votre établissement scolaire a déjà bénéficié 

d’une aide régionale, il est donc déjà connu 

des services de la Région. Cliquez sur « utiliser 

mon code d’identification » et renseignez le 

code qui a été fourni par la Région à votre chef 

d’établissement.  

Si vous n’avez pas ce code en votre possession, 

merci de cliquer sur « Formuler une demande 

de code d’identification ». 
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Déposer un dossier  
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » 

 

Connectez-vous au portail « Nos aides en ligne », avec votre identifiant et votre mot de passe.  

Sélectionnez maintenant la 

thématique « Culture »  

Dans l’onglet « Accueil »  
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Vous accédez au dépôt de 

demande de subvention 

 

Cliquez sur : 

Déposer un dossier 

Tableau qui présente les éventuelles demandes en cours de saisie. 

Tableau qui présente les dossiers déjà déposés par votre établissement scolaire auprès de la Région. 

Choisissez maintenant 

l’aide souhaitée. 

 

Cliquez sur : 

39.2 100% Education : Aux 

arts lycéens et apprentis. 
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Vous trouvez ici les 

informations principales 

concernant ce dispositif et 

des documents pour vous 

aider à élaborer votre 

projet. 

 

Cliquez sur :  

Suivant 

Complétez les champs. 

 

Les infobulles      vous 

donnent des indications 

supplémentaires.  

 

Attention.  Les champs 

marqués d’un * sont 

obligatoires. 

 

Puis cliquez sur :  

Suivant 
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Page identification du demandeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mentionnez dans l'encadré "Contact" les coordonnées de votre établissement. 

L’attestation de dépôt sera envoyée à cette adresse.  

Les coordonnées du porteur de projet seront à indiquer ultérieurement dans le 

formulaire (vous aurez également la possibilité de télécharger le récapitulatif 

complet de votre demande en fin de formulaire). 

 
Ces trois encadrés concernent votre chef 

d’établissement. Merci de bien vouloir 

vérifier les informations suivantes. 

En cas de changements, communiquez les 

par mail à : 

celluleeducation@regioncentre.fr, en 

indiquant le nom de votre établissement 

ainsi que le motif. Joindre obligatoirement 

un justificatif (Avis INSEE, Compte rendu 

Conseil Administration, autres…) 

 

Attention. Les champs marqués d’un * sont 

obligatoires. 

Cliquez ensuite sur :  

Suivant 

 

Ces trois encadrés concernent 

votre structure. Merci de bien 

vouloir vérifier les informations 

suivantes et de les modifier 

uniquement si cela est 

nécessaire. 

 

Attention. Les champs marqués 

d’un * sont obligatoires. 

 

 

Cliquez sur :  

Suivant 

 

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/extranetPage.action
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/extranetPage.action
mailto:celluleeducation@regioncentre.fr
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Complétez les champs 

relatifs au projet. 
 

Attention.  Les champs 

marqués d’un * sont 

obligatoires. 

 

Complétez les champs 

relatifs au projet. 
 

Attention.  Les champs 

marqués d’un * sont 

obligatoires. 

 

Renseignez les structures 

et les artistes en 

majuscules, suivis du 

département entre 

parenthèses.  

 

Ex : JEAN MARC (37) 

 

Plusieurs choix possibles, 

le cas échéant. 
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Plusieurs choix possibles, 

le cas échéant. 

 

Cliquez sur :  

Suivant 

 

Pour les classes à option, il est obligatoire d’indiquer la plus-

value apportée par un projet « Aux Arts, Lycéens et 

Apprentis ! ».  

 

Veuillez indiquer votre 

nom puis prénom en 

majuscules. 
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Cochez les champs. 
 

Attention.  Les champs marqués 

d’un * sont obligatoires. 

 

Cliquez sur :  

Suivant 

 

Avant tout dépôt de dossier et du budget prévisionnel correspondant, nous 

invitons les porteurs de projets à évoquer avec l’artiste intervenant les 

conditions de sa rémunération en lien avec le gestionnaire comptable de 

l’établissement et, le cas échéant, avec la structure culturelle 

accompagnatrice.  

Dans la mesure du possible, veillez à indiquer ces informations dans le(s) CV de(s) 

artistes(s). 
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Il est impératif d’importer 

les pièces obligatoires, 

sinon vous ne pourrez pas 

continuer la saisie.  

 

Cliquez sur :  

Choisissez un fichier 

 

Merci de télécharger et d’utiliser le modèle 

type pour le budget à compléter et à faire 

signer par l’agent comptable et le chef de 

votre établissement et à transmettre en 

format PDF 

Pour les CV des artistes, il est préférable de compiler tous les CV les uns à la 

suite des autres dans un même document, enregistré au format PDF.  
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Après avoir lu attentivement les obligations du porteur de projet, n’oubliez pas de 

télécharger le récapitulatif de votre demande (attention : ce document ne s’actualise pas 

automatiquement, donc veillez à le générer une fois toutes les modifications apportées à 

votre demande) puis cochez la case « j’accepte de me conformer à ces obligations ». 

 

Vous pouvez télécharger votre attestation de dépôt, qui fait office 

d’accusé de réception et noter la référence de votre dossier (EX…). 

NB : L’attestation de dépôt est également transmise à votre 

établissement (courriel indiqué sur la page « identification du 

demandeur ». 

 

A ce stade, vous avez terminé la procédure de dépôt en ligne pour la 

Région Centre-Val de Loire. 

 

Votre demande d’aide a été transmise aux services de la Région, qui vont 

prendre en charge votre demande. 

Cliquez sur :  

Je valide 

 

Après cette dernière validation, il ne vous 

sera plus possible de modifier votre 

dossier. 
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Reprendre la saisie d’un dossier 
 

 

 

Depuis votre compte et avant toute validation de votre dossier, il vous est possible de reprendre la 

saisie d’une demande en cours et de modifier les éléments renseignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : avant la validation du dossier, pensez à régénérer la fiche récapitulative (en cliquant sur 

« télécharger la fiche récapitulative »). 

  

Dans la colonne 

« reprendre la saisie » 

cliquez sur : 

  

« Le logo du stylo » 
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Suivre l’état d’avancement du dossier déposé 
 

 

Connectez-vous au portail « nos aides en lignes » avec votre identifiant et votre mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liste des dossiers déjà déposés auprès de la Région. 

Etat de l’avancement du projet. 

 

Sélectionnez  la thématique 

« Culture »  

Dans l’onglet « Accueil »  

Les dossiers en cours de saisie. 
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Déposer une pièce complémentaire et 
 le bilan du projet en un seul document PDF 

 

Après le dépôt de votre dossier, les services de la Région peuvent être amenés à vous demander des 

pièces ou des informations complémentaires. Ces éléments sont à transmettre via le portail de 

subvention (et non par mail). 

 

 

 

 

 

 

 
 

De la même manière, le bilan artistique et le bilan financier seront à déposer sur la plateforme, visés 

par le chef d’établissement, avant le 30 septembre de l’année N+1 suivant la date de vote du projet. 

Ces pièces sont à transmettre EN 1 SEUL DOCUMENT PDF. 

 

Le formulaire bilan est à télécharger sur la page d’accueil du dispositif sur le portail nos aides en ligne, 

ou bien sur le site internet de la Région : 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-

public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html 

 

 

 

 

 

 

  

Pour répondre à une contribution, connectez-vous à 

votre compte et cliquer sur le pictogramme qui s’affiche 

dans la colonne « traiter le complément ».  

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture-public-jeune/aux-arts-lyceens-et-apprentis.html


Guide d’utilisation du formulaire de demande de subvention en ligne [Aux Arts, Lycéens et Apprentis !]. 
 

32/32 
Version du 14/01/2021 

 

 

Aide en ligne  
 

À tout moment lors de la saisie de votre dossier, vous pouvez cliquer sur la rubrique « aide en ligne » 

dans la colonne de gauche. 

Une foire aux questions vous permettra certainement de trouver la solution à une question ou un 

problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


