
Les missions de  l’enseignement  agricole  definies par  la  loi  d’orientation du 9 juillet  1999,  en  particulier  la  mission 
d’animation  rurale,  affirment  l’ancrage  des  e tablissements  agricoles  dans  un  territoire.
L’action  culturelle  represente  depuis  30  ans  pour  le  monde  rural  et  peri  urbain  un  outil  privilegie  de  formation.
Le protocole d’accord signe le 15 avril 2002 entre les ministeres de la culture et de l’agriculture affirme a nouveau cette  
mission en posant que le developpement culturel est un element constitutif du developpement durable du territoire. 

La charte permet d’inscrire dans le temps et sur un territoire, l’action culturelle a 
travers le réseau. 

L’action culturelle 

1. L’action culturelle est un volet du projet d’etablissement. (Projet Animation Développement Culturel)

Elle inscrit l’apprenant (lyceens, etudiants, stagiaires, apprentis) au cœur de ses actions.
Elle a pour objet l’art sous toutes ses formes qui confronte le regard, pour reagir et s’exprimer en formant des « 
spectateurs eclaires », des acteurs capables de se projeter, de construire un avenir, donc des citoyens a part 
entiere. Cette confrontation ne peut exister que par la rencontre avec l’artiste et sa pratique. 

REGARDER, REAGIR, S’EXPRIMER, CONSTRUIRE, PRATIQUER elle engage une, ou des, ou toutes les 
etapes de cette confrontation. 

2. L’action culturelle et artistique se doit d’être exigeante, ambitieuse, coherente et de qualite.
A travers l’art, l’action culturelle est le vecteur entre les individus :
- elle interroge le rapport des individus entre eux mais aussi entre eux et le territoire, entre eux et l’art,
- elle appelle la reconciliation entre le culturel, createur de sens a travers l’exigence artistique et le socioculturel, 
createur du lien social pour la construction de l’individu,
- elle est ouverture au monde. 

3. L’action culturelle se definit notamment, autour de thematiques qui permettent une coherence d’actions fortes 
sur un territoire de proximite ou /et regional et la rendent plus identifiable.
Elle existe a travers des pratiques artistiques, et des projets socioculturels
Elle se decline en termes de diffusion, formation, sensibilisation, creation, communication. 

4. Elle necessite que les equipes educatives des EPL fassent des choix en coherence avec le projet 
d’etablissement, le projet regional de l'enseignement agricole et les missions de l’enseignement agricole.
Elle sous-entend une volonte commune forte, reconnaissable et reconnue, exprimee dans les instances de 
decisions.
Elle se projette dans le temps avec des partenaires a l’interne et a l’externe sur le territoire . 
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Le réseau 

5. Le reseau est un outil qui permet la realisation de l’action culturelle sur differents territoires. Il est un cadre aux 
actions conduites
Il inscrit l’action culturelle dans le projet d’etablissement.
Il fait vivre la convention « culture – agriculture ». 

Il developpe les partenariats (institutionnels, associatifs, ...) 

6. Le reseau est un outil de reference pour ceux qui s’y inscrivent, il conforte les porteurs de projets.
Il met en synergie les competences, il mutualise les pratiques et pose des choix.
Autour de themes federateurs, il rend coherentes les actions qui deviennent ainsi plus reperables pour les 
partenaires locaux et regionaux.

7. Le reseau s’attache a conjuguer le culturel et le socioculturel.
Il met en place des temps forts regionaux autour de ces deux domaines de competences. (valorisation du 
travail sur le thème régional du réseau  et sur les rencontres régionales des ALESAs (association des jeunes 
des établissements)

8. Des reunions regionales, des stages de formation permettent la reflexion, la mise en place de ces actions.
Une conference intra-net regionale permet la circulation de l’information.
Des passerelles avec les ALESA (associations des lyceens, etudiants, stagiaires, apprentis) permettent un 
prolongement de l’action culturelle.
Un coordinateur du reseau (propose par le reseau et nomme par le SRFD par une lettre de mission),
ainsi que des relais du reseau (nommes par le reseau) contribuent a l’animation de celui-ci. 

Le réseau régional d’action culturelle permet de croiser les regards et d’agir. Les 
EPL et les apprenants sont les premiers bénéficiaires de ses travaux. 

S’inscrire dans le réseau, c’est être a l‘écoute des points développés dans cette charte, la faire vivre dans les 
établissements. 
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