
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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Le PECA s’inscrit dans une optique de démocratisation culturelle et de développement

culturel. La démocratisation culturelle vise l’élargissement et la diversification des publics,

le développement de l’égalité dans l’accès aux œuvres et la facilitation de cet accès, alors

que le développement culturel tend quant à lui à l’accroissement et à l’intensification de

l’exercice du droit à la culture par les populations d’un territoire et à la réduction des

inégalités dans l’exercice de ce droit.

Ø Facteur de créativité

Ø Facteurs de démocratie

Ø Facteurs de citoyenneté

Ø Facteurs de plaisir

Ø Facteurs d’émancipation
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Objectifs 
stratégiques :6

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 



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 »

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.



5

Organisation
De manière synthétique, quatre périodes 

seront consacrées à l’éducation culturelle 

et artistique en maternelles tandis que ce 

seront deux périodes en primaire et dans 

le secondaire inférieur.

Le PECA englobe l’ECA mais ne s’y limite pas 
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2 référentiels ECA     

avec consultation de format identique à celle du référentiel CI 

-> les propositions de modifications des référentiels ont été  

intégrées dans les versions soumises au Gouvernement. 

Les référentiels d’autres domaines devraient également contenir 

des propositions de croisements avec l’ECA.

Ces référentiels terminent leur « chemin parlementaire »…
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Articulation PECA/ECA

L’élève au CENTRE du 

processus



Fin du décret Culture-Ecole du 24 mars 2006/ Création d’un décret 

PECA

= Intégration du PECA dans le Code de l’enseignement fondamental et de

l’enseignement secondaire. Point qui se loge dans le chapitre relatif aux missions de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

AVANT cela:

• le Gouvernement a adopté la première pièce du puzzle décrétal nécessaire à la mise

en œuvre du PECA= le décret du 25 mars 2021 relatif aux cellules de soutien et

d’accompagnement et au statut des conseillers au soutien et à l’accompagnement. Ce

texte a notamment permis de créer la fonction de référents culturels.

• Le 17 décembre 2020, le Gouvernement a adopté les arrêtés de subvention des dix

opérateurs référents scolaires chargés de la constitution et de l’animation des

plateformes territoriales PECA.

Il entame son « chemin parlementaire » = il sera prêt fin 2022.



Il définit:

- La structure et la gouvernance du PECA à travers ses différents acteurs

- La trajectoire des moyens supplémentaires liés à l’optimisation culturelle

- Les priorités

- L’opérationnalisation via une feuille de route (cf. méthodologie générale

Pacte) et un plan pluriannuel (adopté par le Gouvernement après avis du

Conseil de l’Education Culturelle et Artistique- CECA)



10

Opérationnalisation :

piliers pour l’architecture 

PECA

Plateformes

Collaboratives

territoriales

Enseignants

relais dans 

les écoles

Référents

culturels

Service de pilotage

PECA

Référentiels

Outils

Opérateurs 

référents scolaires/

Consortiums



11

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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10 zones territoriales/ Une plateforme collaborative par zone territoriale

Consortium

Référents scolaires

Opérateurs culturels

Artistes 

Référents culturels

Professeurs relais

Hautes Ecoles

ESAHR

ESA

Représentants des pouvoirs 

locaux

Service de pilotage du PECA

Un pilotage conjoint de la Culture et de l’Enseignement
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Un service qui vise, à terme, à focaliser son action sur la mise en œuvre 

du PECA

üPoursuite et adaptation des programmes déjà existants (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 ex: « CréaLisons »/ « Plan Lecture »/ «
Spectacles à l’école »/ « Prix des Lycéens de Littérature »…

üCréation et suivi de nouveaux projets (projets pilotes innovants) ex: « Animatik’Art »/
« Patchwork »…

üSuivi des actions PECA, supervision des plateformes territoriales et du Conseil de

l’Education Culturelle et Artistique.

Le Service de pilotage du PECA
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Outre les montants dédiés à l’engagement de nouveaux acteurs, des moyens

supplémentaires sont dégagés à des fins d’optimisation de l’offre culturelle.

Cette optimisation prendra une triple forme:

- L’intensification et l’ajustement de dispositifs récurrents actuellement logés à

l’AGC ou à la CCE (ex: « Spectacle à l’école », « Créalisons », « Ecrivain en
classe »…

- Des projets « laboratoires » logés au sein des consortiums et adaptés aux réalités
territoriales, mis en place avec le soutien des référents scolaires et des référents

culturels.

- Des projets pilotes menés par le Service de Pilotage du PECA se dédiant à des

publics spécifiques et à des thématiques précises (ESAHR, enseignement
maternel…) et des appels à projets pluriannuels territoriaux et thématiques gérés

par l’Administration Générale d la Culture.

Dans le cadre de ces moyens supplémentaires, une attention particulière est réservée

aux niveaux concernés par le calendrier de mise en place du tronc commun et aux

écoles actuellement priorisées.

Des moyens supplémentaires



Des priorités pour réduire les inégalités d’accès à la Culture 

En se basant sur un diagnostic de territoire et sur des propositions émises par les consortiums, les

opérateurs culturels subventionnés dans le cadre du déploiement du PECA auront l’obligation de

proposer une offre gratuite ou suffisamment accessible pour permettre aux écoles d’assurer la

participation de tous leurs élèves aux activités culturelles dans le respect des principes légaux

applicables en matière de gratuité scolaire.

Concrètement, une attention prioritaire sera accordée :

Ø aux écoles à ISE faible ;

Ø aux classes dont le cadastre révèle qu’elles ne participent pas ou qu’elles participent peu à

des activités culturelles ;

Ø aux écoles situées sur un territoire où les opérateurs culturels reconnus sont absents ou

peu nombreux.

Ces classes et écoles constituent donc les priorités du déploiement de l’offre culturelle du PECA afin de

réduire les inégalités dans l’accès à la Culture.



16

(dans l’attente du site PECA)

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
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• les nouveautés

• des capsules inspirantes

• des témoignages, 

• des liens vers la chaîne Youtube PECA

• …

Page facebook PECA


