Classes à projet artistique et culturel (classe à PAC)
La classe à projet artistique et culturel (PAC) permet à l'enseignant (premier ou second degré) de
proposer, dans le cadre à la fois des horaires et des programmes, une expérience artistique et
culturelle pour tous les enfants de la classe (et non les seuls volontaires). Elle se déroule avec le
concours d'artistes et de professionnels de la culture qui interviennent entre 8 et 15 heures par an.
Elle permet une diversification au-delà des domaines traditionnels obligatoires (éducation musicale et
arts plastiques) en s'ouvrant à l'architecture, au cinéma et à l'audiovisuel, à la danse, au design, à la
littérature, au patrimoine, à la photographie, au théâtre... Elle favorise les initiatives de terrain et fait de
chaque enseignant un acteur de ce projet dans sa propre classe.
Chaque projet artistique et culturel est unique car il est le fruit du partenariat entre un enseignant et un
professionnel de la culture, et qu'il fait appel à l'initiative des élèves. La classe à PAC est le contraire
du modèle clé en main.
Le rectorat et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) valident les contenus et les
financements des classes à PAC. Lancé en 2000, ce dispositif est toujours d'actualité et prend tout
son sens dans le cadre du nouveau plan d'action pour l'éducation artistique et culturelle.

(source : http://eduscol.education.fr/)

Pour les artistes, contacter la DCCFC ou la DENC
Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC)
Adresse : 8 rue Sébastopol, Nouméa
BP T5 – 98 852 Nouméa Cedex
Tel : 26 97 60
Fax : 26 97 67
Courriel : dccfc@gouv.nc

Direction de l’Enseignement de Nouvelle Calédonie (DENC)
Site : www.denc.nc
Adresse : 19 avenue Foch - Immeuble Foch
BP 8244 - 98807 Nouméa Sud
Tél. : 23 96 00
Fax : 27 29 21
Courriel : denc@gouv.nc

Pour plus d’informations concernant les classes à PAC pour les écoles primaire :
Site : www.denc.nc
Lien : http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/recherche
Pour plus d’informations concernant les classes à PAC du secondaire et des écoles privées :
Site : www.ac-noumea.nc
Lien : http://www.ac-noumea.nc/sitevr/spip.php?article494

