Jusqu'au 30 juin 2020

Lancement de l'appel à
projets Découverte
Région 2020-2021
L'appel à projets Découverte Région 2020-2021 est ouvert depuis le 20 mai 2020 sur la plateforme
Sicorra.
La Région propose annuellement aux enseignants des lycées, CFA, écoles de production et
établissements spécialisés de formation, un dispositif général de soutien à l'action éducative régionale
intitulé Découverte Région. Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets éducatifs initiés en
région, selon plusieurs thématiques prioritaires (culture et patrimoine, sport, etc.).

Il regroupe plusieurs appels à projets d'éducation artistique et culturelle, dont deux concernent plus
particulièrement le livre et la lecture :
• le Prix littéraire des lycéens et apprentis : dispositif régional impliquant une trentaine de classes
réparties sur l'ensemble du territoire, soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et mis en place
avec le concours d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
• les projets Passeurs de culture, qui concernent l’ensemble du champ culturel, dans une approche
territoriale. Ce dispositif peut financer des projets avec les auteurs et les professionnels du livre de
la région (libraires, organisateurs de manifestations littéraires, etc.).

Dates de dépôt
Le lancement de l'appel à projets Découverte Région 2020-2021 est ouvert depuis le 20 mai. Vous
pouvez dès à présent monter tous vos projets sur la plateforme Sicorra.
• Ouverture de la plateforme: mercredi 20 mai 2020
• Date limite de transmission des projets: mardi 30 juin 2020.Lien :
https://sicorra.rhonealpes.fr/SicorraNet/Accueil.aspx

Documents à télécharger
• Appel à projets Découverte Région
• Annexe sur les projets Livre et lecture
• Réglement du Prix des lycéens et apprentis

Interlocuteurs

Les services de la Région, actuellement en télétravail, restent à votre disposition pour toute question
relative à ces dispositifs, qu'il s'agisse des projets à venir ou des projets ayant dû être annulés ou reportés
pour cause de Coronavirus.

Thématique Culture et patrimoine : decouverteregion-culture@auvergnerhonealpes.fr
•
•
•
•

Cédric Lopez : 04 26 73 55 24
Isabelle Pachot 04 26 73 60 62
Sandrine Amenouche-Guyon : 04 73 31 75 93
Corinne Baillargeau : 04 26 73 44 31

Plus d'informations sur les appels à projets d'éducation artistique et culturelle en
Auvergne-Rhône-Alpes
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