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Contexte

Dans ce contexte, la Région Occitanie souhaite initier la convergence de ces
politiques publiques par un accompagnement à la mise en œuvre de projets
invitant les lycéennes et lycéens à découvrir la richesse des métiers de la
culture, du patrimoine et des métiers d'art grâce aux concours des acteurs
œuvrant dans ce domaine en région.

Occitanie Films

La Région Occitanie/ Pyrénées-Méditérannée a voté, le 7 juillet 2017, un nouveau

programme d'actions éducatives "Occit'avenir" en faveur des lycéennes et lycéens

ayant pour ambition de faciliter l'insertion professionnelle et sociale, de

renforcer l'apprentissage de la citoyenneté et de créer les conditions de réussite

scolaire et personelle.

Parallèlement, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  développe une politique

de soutien aux structures artistiques et culturelles favorisant la création, la

diffusion, la sensibilisation et l'initiation du grand public, des publics

scolaires et publics empêchés. Il œuvre ainsi, par son action,  au rayonnement de

la culture sur l'ensemble de son territoire.

Enfin, la  Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique volontariste

et ambitieuse autour du développement de la filière des métiers d’art qui s’est

traduite par l’adoption d’un plan d’actions régional, voté le 16 novembre 2018.

Cette filière constitue un pan du patrimoine immatériel régional et vecteur de

richesse pour les territoires.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le dispositif « découverte des
métiers de la culture du patrimoin
et des métiers d'arts » a pour
objectif de favoriser l’information
et l’orientation des jeunes en leu
offrant la possibilité de découvri
des métiers souvent méconnus.
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Faciliter la découverte des structures
artistiques et culturelles, leurs
missions, leurs programmations, leurs
choix artistiques et la manière dont
elles participent à l’aménagement des
territoires

Découvrir l’architecture du lieu
culturel et du lycée lorsque ces
derniers y invitent

Favoriser un travail de sensibilisation à
la pratique artistique in situ au lieu
culturel

Soutenir l'ouverture culturelle des
établissements scolaires

Découvrir des savoir-faire d’excellence
anciens mais sans cesse renouvelés des
professionnels des métiers d’art, leurs
outils, ateliers et la matière travaillée

Amplifier les partenariats entre les
établissements et les structures
artistiques et culturelles et
professionnelles.

Paloma Objectifs
Le dispositif « découverte des métiers de la culture du patrimoine et
des métiers d'arts » a pour objectif de favoriser l’information et
l’orientation des jeunes en leur offrant la possibilité de découvrir des
métiers souvent méconnus.
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@Pierre Beteille /Les Grands Interprètes

Objectifs spécifiques

Une note sera rédigée afin d’expliciter les raisons amenant la structure culturelle à
s’engager dans ce dispositif spécifique au-delà des missions déjà menées.

Un travail mené conjointement par la structure culturelle /
professionnelle et l'équipe pédagogique
Un lien entre le projet de la structure culturelle  / professionnelle et
celui de l’établissement scolaire
Un temps de découverte, de sensibilisation, de restitution et
éventuellement de pratique pendant et hors temps scolaire
La mise en place de  critères d’évaluation de l’action
La mise en place d'une communication dédiée à l’action
Le projet proposé devra présenter une démarche innovante
Le projet vise à toucher plusieurs classes dans le cadre  d'une démarche
inter-filières, inter-niveaux et inter-lycées
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@Pierre Beteille / Les Grand Interprètes

Les porteurs 
de projets

L'appel à projets est ouvert à l'ensemble des structures culturelles,
artistiques et des métiers d'art régionales recouvrant les champs suivants:

*Un même porteur de projet ne peut déposer qu'un projet.

 ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

PATRIMOINE

SPECTACLE VIVANT

CINEMA

LIVRE

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

1% CULTUREL DANS LES LYCEES

MÉTIERS D'ART

RADIO



Dans ce cadre, les métiers cités ci-après pourront être proposés à la

découverte des lycéennes et lycéens (liste non exhaustive) :

Commissaire d’exposition, médiateur.trice, régisseur.seuse, attaché.e de

presse, chargé.e de production, restaurateur.trice tissu/vitraux/peinture…,

architecte du patrimoine spécialisé.e dans la restauration, la

réhabilitation et l’aménagement de sites patrimoniaux, notamment des

bâtiments protégés au titre des monuments historiques, compagnons du

devoir, décorateur.trice, maquilleur.euse, costumier.ière, habilleur.euse,

éclairagiste, ingénieur.e du son, auteur.e, éditeur.trice, imprimeur.euse,

libraire, bibliothécaire, architecte et architecte d’intérieur, urbaniste,

paysagiste,  etc;
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Zoom sur les métiers d'art
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Les métiers ciblés sont les 198 métiers d’art, définis par l’arrêté du 24
décembre 2015 et répartis en 16 domaines : 
Architecture et Jardins ; Ameublement et Décoration ; Luminaire ;
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Horlogerie ; métal ; céramique ;
verre et cristal ; Tabletterie ; Mode et Accessoires ; Textile ; Cuir ;
Spectacle ; Papier, Graphisme et Impression ; Jeux, Jouets et Ouvrages
Mécaniques ; Facture Instrumentale ; Restauration.

Entreprise, personne physique ou morale, réunissant les conditions ci-dessous :
- Artisan immatriculé auprès d’une chambre de métiers en tant qu’artisan d’art
depuis plus de 2 ans
OU
- Professionnel des métiers d’art, quel que soit son statut, adhérent à la Route
des métiers d’art Occitanie et/ou à Atelier d’Art de France et/ou référencé dans
l’annuaire officiel des Métiers d’art de France de l’Institut National des
métiers d’Art (INMA). Le professionnel doit disposer d’un 1er bilan d’activité
sur 12 mois minimum
Le bénéficiaire doit être domicilié ou avoir son siège ou l’établissement
concerné sur le territoire Occitanie et, pour les personnes morales avoir de
moins de 10 salariés
-Association d'artisans de métiers d'art

BÉNÉFICIAIRES
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Zoom sur les métiers
d'art

Sur le champ des métiers d’art, la Région Occitanie se réfèrera à la loi du
18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises qui les définit comme " une activité … de production, de
création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de
restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de
techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport
artistique". ..



Les dépenses s’effectueront dans le cadre de l’année scolaire 2021/2022.

Elles ne pourront, par ailleurs, être prises en charge qu’à compter de la

réception, par le porteur de projet, de l’accusé réception du dossier

transmis par voie postale par les services de la Région. Il est important

de noter que l’accusé réception émis par la Région ne vaut pas accord de

subvention.

L’aide de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se matérialise sous

forme d’une subvention de fonctionnement spécifique ne pouvant excéder 80 %

du plan de financement du projet présenté et plafonnée à 5 000 €.

La structure culturelle s’engage, dans le cadre de la subvention allouée, à

prendre en charge :

-les frais de transport des jeunes en direction de la structure culturelle

- la rémunération des intervenants culturels professionnels externes et/ou

internes à la structure

-les frais de déplacement des intervenants culturels

- l’achat de fournitures et l’édition de supports de communication destinés

au projet
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DÉPENSES ÉLIGIBLES

Modalités



- une avance représentant 30 % de la subvention

- Et/ou solde

Le versement de la subvention sera proportionnel. Le bénéficiaire justifie

à la Région qu’il a dépensé au moins le montant total des dépenses

éligibles prévisionnelles pour obtenir le versement du montant total de sa

subvention.

PAGE 8

LE RYTHME DE VERSEMENT

LES MODALITÉS DE VERSEMENT

LA MUTUALISATION DES MOYENS

Elle pourra être envisagée afin d’élargir le champ des propositions aux lycées
et favoriser une synergie entre les structures culturelles. Ainsi, les porteurs
de projets pourront prévoir de présenter un parcours jumelé donnant aux
lycéennes et lycéens la possibilité de découvrir plusieurs lieux et métiers
lors d’un seul et même déplacement.

Modalités

LES CRITÈRES D'ELIGIBILITE

Les critères d’éligibilité prioritairement examiné par la Région seront
notamment :

-La qualité des réponses des porteurs de projets aux objectifs généraux et
spécifiques
- Être une structure culturelle implantée en région Occitanie
- Être une structure professionnelle ayant une activité régulière dans le
domaine de la culture, et du patrimoine ou sur le champ des métiers d’art,
dotée d’une équipe professionnelle



ADRESSE D'ENVOI DES DOSSIERS
 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Direction de l’Education et de la Jeunesse

Service Actions Educatives et Jeunesse
22 Boulevard du Maréchal Juin

31400 Toulouse

Véronique MICHOLET - Chargée de projets
Direction de l’Education et de la Jeunesse
Service Actions Educatives et Jeunesses
Site de Montpellier
veronique.micholet@laregion.fr 
Tél.: +33 (0)4 67 22 68 60

Isabelle DUPUY SAINT-SERNIN  -Gestionnaire-
Instructeur
Direction de l’Education et de la Jeunesse
Service Actions Educatives et Jeunesses
Site de Toulouse
isabelle.dupuy-saint-sernin@laregion.fr
Tél.: +33 (0)5 61 39 63 98

CONTACTS

CALENDRIER

Date limite des dépôts des dossiers: 30 juillet 2021

Paloma Occitanie Films Les Grands interprètes/@Pierre Beteille

Sarah ALLEGUEDE - Chargée de projets
Direction de l’Education et de la Jeunesse
Service Actions Educatives et Jeunesses
Site de Toulouse
sarah.alleguede@laregion.fr 
Tél.: +33 (0)5 61 39 64 58


