



Pour des projets en temps scolaire 

PEPS - Parcours d’éducation, 
de pratique et de 
sensibilisation à la culture

Géré par le Conseil Régional Hauts-de-France  
Programme destiné à favoriser l’accès à la culture des lycéens et apprentis 
peps@hautsdefrance.fr 

PAC 80 - Parcours artistique 
et culturel pour les collégiens 
de la Somme 

Géré par le Département de la Somme 
Programme destiné à permettre l’accès de tous les élèves du département à 
la culture, à travers des rencontres d’artistes, des visites d’expositions, des 
spectacles, des concerts, une initiation à la pratique des arts. 
Voir vademecum joint. 

Ecole et cinéma / Collège au 
cinéma / Lycéens et apprentis 
au cinéma  

Dispositifs nationaux d’éducation à l’image, initiés par le CNC et coordonnés 
localement par : 
- Ecole et cinéma : DSDEN 80 et Ciné-St-Leu / http://cinema.dsden80.ac-

amiens.fr 
- Collège au cinéma : DSDEN 80 et Ciné-St-Leu / http://daac.ac-amiens.fr/

265-college-au-cinema.html 
- Lycéens et apprentis au cinéma : Acap - pôle régional image / www.laac-

hautsdefrance.com 

Des Regards des Images Programme éducatif d’actions culturelles et artistiques cinéma, conçu par 
l’Acap - pôle régional image, à destination des collégiens et lycéens. 
https://www.acap-cinema.com/index.php/2020/01/22/des-regards-des-
images/ 
Inscriptions annuelles ouvertes en mars et closes en juillet. 

Fête de la Science Evénement national initié et piloté par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La coordination régionale de la 
Fête de la science en Hauts-de-France est confiée par l’État et la Région à 
l’association Ombelliscience. Ce programme vise à sensibiliser les publics à la 
science et à ses enjeux, à favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et 
citoyens et à valoriser le travail de la communauté scientifique. 
https://ombelliscience.fr/fete-de-la-science    
https://www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science  

DISPOSITIFS ET SOURCES DE 
FINANCEMENTS 
MISE EN PLACE DE PROJETS CULTURELS AUTOUR DU 
CINEMA, DE L’IMAGE OU DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
TERRITOIRE PONTHIEU-MARQUENTERRE 
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Pour des projets hors temps scolaire  

Passeurs d’images Dispositif national d’éducation aux images et de pratique artistique cinéma 
destiné aux publics, notamment adolescents, sur leurs temps de loisirs. Initié 
par le CNC et coordonné pour l’Oise, l’Aisne et la Somme par l’Acap - pôle 
régional image. 
https://www.acap-cinema.com/index.php/2020/01/22/passeurs-dimages/ 
Appel à partenariat lancé annuellement en septembre avec clôture en janvier.

C’est mon patrimoine Géré par la DRAC, ce programme permet à des jeunes de 6 à 18 ans issus de 
territoires prioritaires de découvrir le patrimoine durant les vacances scolaires  
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-
projets-C-est-mon-patrimoine-!-Edition-2022  
Appel à projet lancé annuellement en décembre avec clôture en mars.

Eté culturel Géré par la DRAC, cette opération nationale vise à soutenir des propositions 
artistiques et culturelles (concerts, représentations, ateliers, projets 
participatifs...), toutes disciplines confondues, ayant lieu en juillet et août. Ces  
projets peuvent être proposés par une association, un particulier, une 
collectivité (territoriale, régionale, départementale, communale), un 
établissement public ou bien un organisme privé. 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Ete-
culturel-2022 

Fête de la science Evénement national initiée et pilotée par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La coordination régionale de la 
Fête de la science en Hauts-de-France est confiée par l’État et la Région à 
l’association Ombelliscience. Ce programme vise à sensibiliser les publics à la 
science et à ses enjeux, à favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et 
citoyens et à valoriser le travail de la communauté scientifique. 
https://ombelliscience.fr/fete-de-la-science    
https://www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science

Sites recensant des appels à projets et autres cadres de financements  

Appels à projet du Ministère de la culture : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France ou 
s’abonner à la newsletter de la DRAC pour recevoir les appels à projets : 
https://infolettres.duministeredelaculture.fr/preferences/

Plateforme d’appel à projets coordonnée par la Maison des Associations d’Amiens Métropole-MAAM et Le 
Mouvement Associatif HDF -LMA sur appelaprojets.org 

Newsletter du Comité régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire-CRAJEP Hauts-de-
France : https://crajephdf.org/  

Site culturables.fr, portail de ressources et d’informations pour la communauté culturelle des Hauts-de-France 
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