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Le Parcours d’Education Culturelle et Artistique (PECA)
se définit comme l’ensemble des connaissances acquises, des
pratiques expérimentées et des rencontres vécues par l’élève,
dans les domaines de la Culture et des Arts, tout au long de
sa scolarité, de la maternelle à la fin du secondaire.
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Parcours d’éducation culturelle 
et artistique: késako ?
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« Par le biais des Arts et de la Culture, tant la créativité que la pensée complexe 
et l’interdisciplinarité à finalité citoyenne peuvent en particulier se développer »

-> Un pilotage conjoint de la Culture et de l’Enseignement

Inspiré par le Parcours d’éducation artistique et culturelle 
(PEAC) lancé en France en 2013

• TRANS-TEMPOREL tout au long de la scolarité 
(maternelle -> fin du secondaire)

• TRANSVERSAL à l’ensemble des savoirs et 
compétences composant le cursus scolaire

• INTERDISCIPLINAIRE entre les différentes 
expressions : musique, parole et mouvement et arts 
plastiques.

Le PECA = un élément novateur du Pacte 
pour un Enseignement d’excellence
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Le PECA concerne, à titre 
indicatif,environ 35.000 classes

Deux outils spécifiques sont conçus 
pour pilotage et le suivi du PECA :

1° un cadastre des écoles selon leur niveau
d’implication dans des démarches culturelles et/ou
artistiques (en actualisation annuelle) :
sur les 3272 implantations dans le fondamental,
celles ayant des activités culturelles reliées à des
programmes FWB

2° une méthodologie d’observation du PECA, 
objet d’une recherche de l’Observatoire des 
Politiques Culturelles.
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Objectifs 
stratégiques :6

Organisation
De manière synthétique, deux périodes 
seront consacrées à l’éducation culturelle 
et artistique, en primaire et dans le 
secondaire inférieur, succédant à 
quatre périodes en maternelles. 

1. placer la culture au cœur de l’école

2. garantir la cohérence et la continuité du PECA
dans chaque établissement, pour chaque élève

3. assurer la formation des acteurs du PECA : 
professeurs, artistes, opérateurs, médiateurs culturels

4. réussir le partenariat entre les mondes de l’école 
et de la culture, ce qui implique de penser de manière 
conjointe et synchronisée sa mise en œuvre 

5. généraliser des dispositifs qui ont su lier efficacement 
connaissance des œuvres et pratique

6. mettre en œuvre un pôle de ressources 
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Articulation PECA/ECA
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Formation initiale Formation continuée
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2 référentiels ECA     

avec consultation de format identique à celle du référentiel CI 

-> les propositions de modifications des référentiel ont été  
intégrées dans les versions soumises au Gouvernement. 

Les référentiels d’autres domaines devraient également contenir 
des propositions de croisements avec l’ECA.
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Opérationnalisation :
piliers pour l’architecture 
PECA

Platerformes
Collaboratives

territoriales

Enseignants
relais dans 
les écoles

Référents
culturels

Service de pilotage
PECA

Référentiels
Outils

Opérateurs 
référents scolaires/

Consortiums
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Pour mettre le PECA 
en œuvre, on disposera 
(septembre 2022) :

ü Des enseignants-relais PECA désignés au sein de 
chaque école  

ü De 40 référents culturels (25 en fonction dès 2021) 
désignés au sein des Fédérations de Pouvoirs 
Organisateurs pour soutenir les relais PECA dans les 
écoles, pour suivre les projets, pour accompagner les 
équipes éducatives, pour participer aux plateformes 
territoriales PECA

ü Des opérateurs-référents scolaires identifiés du côté 
culturel (1 Consortium par zone pour 2020-2022) 

ü De plateformes territoriales PECA assurant le 
partenariat entre les mondes de la culture et de l’école 
au niveau territorial et associant ESAHR et ESA

ü D’un service de pilotage du PECA.

Un modèle collaboratif de plateforme vise à garantir un accès aux 
mesures et outils soutenant le PECA dans un maximum d’écoles 
(prioritairement celles issues des « poches » géographiques encore mal 
desservies ou peu impliquées) et auprès d’une grande diversité 
d’opérateurs. 
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(en cours de construction)

Accès: 
culture-enseignement.cfwb.be

culture.be

enseignement.be 

e-classe.be 

Pour qui ?
+ Enseignants et directions 
+ Opérateurs culturels 
+ Parents 
+ Chercheurs 
+ Étudiants…

↘ Plateforme d’info et d’échange : mise en relation autour de projets, de besoins d’activités PECA

↘ Espace de mise en valeur des pratiques inspirantes et innovantes

↘ Accès facilité aux outils, documents et formulaires relatifs au PECA

Centre de ressources documentaires - Cdoc

culture-enseignement.cfwb.be
culture.be
enseignement.be
e-classe.be


12

• les nouveautés
• des capsules inspirantes
• des témoignages, 
• des liens vers la chaîne Youtube PECA
• …

Page facebook PECA
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Conseil de l’Education Culturelle
et Artistique

= organe rassemblant des acteurs du secteur
culturel et de l’enseignement, en veillant à
l’équilibre entre les différentes expressions et les
divers niveaux et types d’enseignement concernés par
le PECA.

Ce conseil travaillera en étroite collaboration avec
le service de pilotage du PECA qui en alimentera
les réflexions, entre autres, par un retour sur les
pratiques de terrain et soutiendra les démarches de
dialogue entre les acteurs du PECA.

Elément supplémentaire 
au dispositif
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Un service vise, à terme, à focaliser son action sur la mise en œuvre 
du PECA (programmation pour 2022)

ü poursuite et adaptation des programmes déjà existants

ü soutien à la création de nouveaux projets 

ü suivi des actions PECA, des plateformes territoriales et du Conseil de l’Education Culturelle et Artistique.

Un futur service de pilotage du PECA

Dans une même logique, les programmes de type PECA, c’est-à-dire reposant sur une coopération 
Culture – Enseignement (actuellement distribués à la Cellule Culture-Enseignement et dans les différents 
services de l’AGC) seront harmonisés et coordonnés à travers un programme général PECA. 

Il est essentiel d’assurer la simplicité administrative maximale pour les différents acteurs du PECA.



Cheffe de chantier : 
Catherine Stilmant – catherine.stilmant@cfwb.be

www.culture-enseignement.cfwb.be 
www.culture.be 

www.enseignement.be 
www.e-classe.be 

www.facebook.com

Surfez sur nos différents sites 

http://www.culture-enseignement.cfwb.be/
http://www.culture.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.e-classe.be/
http://www.facebook.com/

