Jusqu'au vendredi 31 mai 2019

Dispositif Passeurs de
culture 2019-2020
Dans le cadre de l'appel à projets Découverte Région, le dispositif Passeurs de culture de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes propose aux enseignants d’organiser des rencontres entre élèves
et écrivains, illustrateurs ou dessinateurs de la région, mais aussi de construire des projets avec
les librairies et manifestations littéraires de proximité. Enseignants, envoyez vos projets avant
vendredi 31 mai 2019 !
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini une politique éducative prenant en compte ses compétences
et ses priorités autour de six thématiques :
•
•
•
•
•
•

Découverte des métiers et insertion dans l’entreprise ;
Mobilité internationale ;
Responsabilité citoyenne et santé ;
Sport ;
Passeport pour la Francophonie ;
Culture et patrimoine (Passeurs de culture, Lycéens et apprentis au Cinéma, Lycéens et apprentis à
l’Opéra et Prix littéraire des lycéens et apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes).

Chaque établissement peut déposer un ou plusieurs projets par thème, selon le détail donné dans les
fiches thématiques des règlements.

Le calendrier
• Lundi 1er avril 2019 : ouverture de la campagne de dépôts de projets.
• Vendredi 31 mai 2019 : date limite de dépôt des dossiers.
• Septembre/octobre 2019 : vote des projets en Commission permanente.
Lien vers la plateforme de dépôt de projets.

L'appel à projets
Règlement et calendrier du dispositif Découverte Région :
• Pour les lycées.
• Pour les CFA et écoles de production.
• Pour les établissements spécialisés de formation.

Les projets livre et lecture
L'appel à projets Découverte Région peut financer deux types de projets en lien avec le livre :
• Le Prix littéraire des lycéens et apprentis : règlement du Prix littéraire des lycéens et apprentis.
• Les projets Passeurs de culture, détaillés dans les règlements ci-dessus (pour les lycées, page 15,
pour les CFA et écoles de production,page 7, pour les établissements spécialisés de formation, page
9).
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture a rédigé une boîte à outils pour les enseignants qui souhaitent
proposer des projets avec les auteurs et les illustrateurs de la région, ou en partenariat avec les acteurs
du livre : consulter la boîte à outils en ligne.

Nous encourageons également la mise en place de projets d'éducation artistique et culturelle en
partenariat avec les libraires de proximité : consulter la boîte à idées pour imaginer des projets en
librairie.

Nous encourageons tous les professionnels qui le souhaitent à prendre contact avec les
documentalistes et enseignants des lycées de proximité pour construire des projets avec eux et les
proposer dans le cadre de l'appel à projets Découverte Région.
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