
  

APPEL A PROJETS – ECOLE&CULTURE – ECOLE PRIMAIRE – 2020-2021 

 

INFORMATIONS UTILES  

MDAS ARTS VISUELS  
 

1. Procédure et délai de dépôt du dossier 

Le dossier de présentation informatisé est adressé par courrier électronique d'ici au 2 février 

2020 minuit à Ecole&Culture EP (ci-après, E&C EP) : ecoleculture.ep@etat.ge.ch .  

Le dossier doit contenir le formulaire DESCRIPTIF dûment complété et les documents annexes, 

ainsi que le formulaire ADMINISTRATIF + le devis dûment complété (uniquement pour le 

matériel). 

 

2. Décision 

La décision d'inclusion dans la programmation E&C EP 2020-2021 appartient à E&C EP en 

accord avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après, DGEO). 

Elle est communiquée aux porteurs de projet par courrier électronique. 

 

3. Principes artistiques  

 Imaginer une activité culturelle ou artistique de qualité (stage/atelier/visite) se 

singularisant de ce qui est conduit par les titulaires ou les MDAS dans les établissements 

scolaires ;  

 Identifier et développer des liens entre cette activité culturelle ou artistique et une ou 

plusieurs institution(s) culturelle(s) communale(s) ou cantonale(s), créer des synergies et 

travailler avec l’équipe en place (médiation ou autre) dans le lieu qui accueille 

l’activité. 

 

4. Astreintes logistiques  

 Mettre ses compétences au service d’autres élèves du canton et leur permettre de 

suivre une activité spécifique menée par un.e ou deux MDAS, et en présence du/de la 

titulaire de classe ; 

 Collaborer avec l'équipe du lieu qui accueille l'activité (visites, réunions, organisation) ; 

 

 Participer, si nécessaire, au suivi administratif et logistique en collaboration avec E&C 

EP (relance aux classes inscrites, etc.) ; 

 

 Participer au bilan de l'activité ; 

 

 Tenir informés la DGEO et E&C EP de tout changement dans la proposition ; 

 

 En cas d'impossibilité de réaliser l'activité telle qu'elle a été prévue (par exemple, 

démontage d'une exposition), proposer une autre activité à la (aux) classe(s) 

concernée(s) pour remplacer celle qui a été annulée ; 

 

 Proposer un minimum de 4 prestations (fréquence) par activité ; 

 Prévoir l'agenda des activités sur l'année :  

- Pour 3 périodes, cela représente: 36 après-midis ou 28 matins ou 16 journées 

- Pour 2 périodes, cela représente : 24 après-midis / 18 matins / 11 journées 

- Pour 1 période, cela représente : 12 après-midis ou 9 matins ou 7 journées. 
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