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En écho au développement d’InSitu, le réseau des galeries d’art à vocation pédagogique, la
rubrique dédiée à l’enseignement des arts plastiques présente des ressources qui, au-delà des
enseignants eux-mêmes, permettent à chacun, chefs d’établissement comme partenaires
institutionnels, de prendre la mesure de nouvelles pratiques professionnelles, au sein des
collèges et lycées de l’académie de Nantes. La page « actualités » précise par exemple les
expositions en cours réparties sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, pour la deuxième
année, en partenariat avec la DRAC, le dispositif EXPOSER InSitu continue d’offrir la
possibilité de penser et de financer une exposition pour la rentrée 2020.

Toutes ces pages attestent de la dynamique instaurée par les Espaces et Lieux de Rencontre
avec l’ Œuvre (E-LRO) et confirme l’engagement des établissements scolaires à rendre
visible le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) des élèves. Pour découvrir
quelques images de ces aventures, découvrez le diaporama de la page d’accueil d’inSitu de
mars 2020 et les ressources associées.

à connaître
- La campagne d'inscription des appels à projets des ATELIERS ARTISTIQUES est
ouverte depuis le 23 janvier 2020. Il s'agit de construire le projet pédagogique d’un atelier

hebdomadaire pour l'année scolaire 2020-2021. Ouvert en dehors des heures de cours (sur la
pause méridienne par exemple), mené avec un nombre limité d'élèves issus de différentes
classes, et piloté conjointement par un enseignant et un artiste, le dispositif est cofinancé par
le rectorat (DAAC) et la DRAC. Une exposition peut être intégrée au contenu de l’atelier.
Le dossier et l'ensemble des documents sont à renseigner en ligne AVANT le 24 mars
2020. Des informations sont en ligne sur le site de la DAAC.
Pour un accompagnement individualisé, vous pouvez vous adresser à Sophie Laurent,
coordonnatrice pour les arts plastiques à la DAAC : Sophie-Julie.Laurent@ac-nantes.fr
- L’Année de la bande dessinée a été lancée le 30 janvier dernier dans le cadre de la 47ème
édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.
Afin de développer la place de la bande dessinée à l’École, des résidences d’auteurs de
bande dessinée seront organisées à la rentrée prochaine dans les établissements scolaires, sur
l’ensemble du territoire.
L'appel à candidature de ces Résidences d’auteurs de bande dessinée est ouvert jusqu'au
jeudi 26 mars 2020.
Les professeurs intéressés sont invités à se faire connaître auprès de la DAAC de l'académie
de Nantes et de l’IA-DASEN de leur département, en leur adressant la fiche de candidature
complétée. Toutes les modalités de candidature sont détaillées en ligne.
- Inscription prépa CAPES et AGRÉGATION INTERNE : la campagne d'inscription
individuelle pour suivre les journées de préparation aux concours internes de recrutement se
déroulera du 18 mars au 28 avril 2020. Aucune inscription ne sera prise en considération audelà de ces dates.
La journée de lancement de l'ensemble des préparations au CAPES interne et à l’agrégation
interne est fixée au mercredi 3 juin 2020 à 9h30.
Pour plus d’information, contacter mesdames Muriel DESSERTENNE et Alexandra
GERARD, DAFPEN cellule pédagogique Rectorat de Nantes. (02.51.86.31.13). ce.dafpenpedagogie@ac-nantes.fr

- Pour en savoir plus sur le réseau InSitu, cliquer sur les pages dédiées aux GALERIES d’art
à vocation pédagogique.
- Et pour retrouver les pages d’accueil précédentes : visitez le KIOSQUE.
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