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Le consortium PECA en Brabant wallon (www.peca-bw.be), coordonné par le Centre culturel 
du Brabant wallon, lance une mesure de soutien aux projets de médiation culturelle et 
artistique dans les écoles du bassin scolaire du Brabant wallon pour ce second semestre 
scolaire 2021-2022.  
 
Le Parcours d’éducation culturelle et artistique, dit « PECA », s’inscrit dans le premier axe 
stratégique du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Tissé d’expériences culturelles et 
artistiques multiples, il s’étend progressivement tout au long de la scolarité et se construit 
en lien avec les différentes matières dont le cours d’Éducation Culturelle et Artistique. 
 
Le PECA vise à renforcer l’accès à la culture et à l’art auprès de tous les élèves et se fonde sur 
3 axes :  

- Connaître 

- Pratiquer 

- Rencontrer des artistes/des œuvres/ des métiers/ des institutions culturelles 
 
Cadre de la mesure de soutien :  

 
Cette mesure de soutien est émise par le Consortium PECA du bassin scolaire Brabant 
wallon, coordonné par le Centre culturel du Brabant wallon, via son comité de pilotage 
composé des membres suivants :  
 

🔸 La Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon 

🔸Le Centre culturel de Beauvechain 

🔸 Le Centre culturel du Brabant wallon 

🔸 Le Centre culturel de Braine-l’Alleud 

🔸 Le Centre culturel d’Ittre 

🔸 Le Centre culturel de Genappe 

🔸 Le Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve 

🔸 Le Centre culturel de Jodoigne Orp-Jauche 

🔸 Les Jeunesses Musicales du Brabant wallon 

Offre de soutien pour un projet de médiation culturelle et artistique  

dans le cadre de la mise en place du PECA 
Année scolaire 2021-2022 

Présentation 
 



🔸 La Maison du Conte et de La Littérature du Brabant wallon 

🔸 Le Musée L 

🔸 PointCulture 

🔸 Le Théâtre des 4 Mains 

 
 
Cette mesure de soutien concerne tout type de projet de médiation culturelle et artistique 
destiné à un public scolaire fréquentant une implantation scolaire se trouvant dans la 
province du Brabant wallon.  
 
Une demande de soutien peut être introduite pour des activités culturelles et artistiques à 
destination des niveaux scolaires de maternelle, primaire et secondaire, tous réseaux 
confondus. En fonction du nombre de demandes, une priorité sera donnée aux projets 
ciblant les niveaux du maternelle, P1 et P2 dans le cadre de cette offre de soutien pour ce 
second semestre scolaire 2021-2022. Cette priorisation permettra de pouvoir soutenir les 
projets à hauteur des capacités financières actuelles du consortium, en cohérence avec 
l’agenda de déploiement du tronc commun. 
 
La demande de soutien ne peut dépasser un montant de 3000 euros maximum par projet.  
 
Conditions d’éligibilité  

 

Porteurs du projet :  

Le projet doit se dérouler avec une école du Brabant wallon. 
Le demande de soutien doit être portée par au minimum deux des trois intervenants 
suivants :  
-une école du Brabant wallon 
-un artiste 
-un opérateur culturel  
 
Dates du projet :  

Le projet doit se dérouler entre février et juin 2022.  
Le projet peut avoir débuté en janvier 2022 s’il se développe sur plusieurs périodes de cours 
et se poursuit entre février et juin 2022.  
 
Type de projet :  

Le projet culturel ou artistique proposé doit rencontrer, par son processus et les activités 
proposées, au moins un des trois axes du PECA précités (connaître, pratiquer, rencontrer un 
artiste, une œuvre, une institution). En ce sens, le demande de soutien peut être introduite 
pour un nouveau projet de classe ou d’établissement mais aussi pour amplifier ou compléter 
un des axes du PECA autour d’une démarche culturelle ou artistique déjà engagée cette 
année scolaire 2021-2022.  
Une attention particulière sera apportée au degré d’implication des différents intervenants 
(enseignant(s), élèves, artiste(s), opérateur(s)) dans le projet et à son rayonnement au sein 
de l’équipe éducative de l’établissement. Le budget des activités devra être équilibré et 
cohérent.  
 



Procédure de sélection des demandes :  

Pour ce second semestre 2021-2022, les formulaires de demande de soutien complétés et 
les pièces annexes (budget prévisionnel), sont attendus pour une des 3 dates suivantes :  
 

◊ Au plus tard, le 4 février 2022 
◊ Au plus tard, le 7 mars 2022  
◊ Au plus tard, le 22 avril 2022  

 
Les projets seront analysés la semaine qui suit la date butoir de réception des dossiers par 
une commission de sélection de projet. Cette commission sera composée de membres du 
Comité de pilotage du Consortium PECA BW et d'experts en médiation culturelle et 
artistique en milieu scolaire. 
 
Si votre demande de soutien pour une activité culturelle ou artistique porte sur un montant 
inférieur ou égal à 500 euros, votre demande pourra être analysée plus rapidement (en 
dehors des dates de la commission de sélection) et accordée dans la limite de cette 
enveloppe budgétaire spécifique.  
Les dépenses artistiques ( rémunérations et frais de déplacement des artistes, matériel 
artistique, frais d’entrée d’un lieu culturel, etc.) seront privilégiés et aucune mesure de 
soutien ne pourra être accordée pour prendre en charge uniquement les frais de transport 
des élèves. 
 
Les formulaires complétés par les différents intervenants et le budget prévisionnel sont à 
renvoyer sur le mail peca-bw@ccbw.be au plus tard aux dates de remises mentionnées ci-
dessus.  
Formulaire à compléter et modèle de budget prévisionnel à télécharger sur www.peca-
bw.be 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec Mélanie Bertrand, du 
consortium PECA BW : peca-bw@ccbw.be ou 0475 25 23 98 
 


