
Le parcours culturel et artistique des élèves ; son parcours socioculturel

[Repères pour les activités et le positionnement et de l'enseignant-animateur,
réflexion personnelle d'un.e membre du GAP ESC, 2017]

Professeur-animateur d'ESC et parcours culturel et artistique 

Enseignants-animateurs d'éducation sociale et culturelle au sein de l'Enseignement Agricole,
nous sommes ainsi une composante de l'enseignement agricole et de ses dispositifs d'apprentissage 
et d'éducation au sein des lycées. Nous contribuons à la mise en œuvre du parcours socioculturel 
des élèves et en particulier à l'éducation artistique et culturelle.
Des professeurs qui enseignent la culture générale se veulent généralistes et partenaires des 
dispositifs didactiques de leurs collègues spécialistes d'une discipline. Ils sont aussi ancrés dans le 
territoire de l'EPLEFPA où ils exercent, ainsi que les y incitent leur tiers-temps d'animation et le 
PADC construit avec les apprenants.

Ainsi il apparaît intéressant de conduire une réflexion sur le parcours socioculturel des lycéens dans 
l'Enseignement Agricole à partir de nos expériences professionnelle et des dispositifs didactiques 
relatifs aux Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Agricole, des partenaires 
culturels tels le Ministère de la Culture et les partenaires culturels locaux qui permettent la mise en 
œuvre de l'éducation culturelle et artistique . 

Il s'agit ici de porter un regard sur les mises en œuvre de certains dispositifs didactiques d'éducation 
culturelle existants destinés aux lycéens et notamment ceux que nous utilisons et expérimentons .
Si nous nous comparons aux lycée de L'EN, le parcours culturel, outre les sections artistiques, les 
lycées agricoles proposent à l'élève un enseignement, des rencontres et projets de pratique culturelle 
quelle que soit sa filière. Nous sommes par conséquent complètement en phase avec les 
prérogatives du parcours artistique et culturel de la circulaire interministérielle qui souhaite 
« favoriser l'accès à tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle ». 
De plus, il y a maintenant longtemps que ce parcours existe dans l'Enseignement Agricole !

« De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de 
favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle. Rendu obligatoire par la loi d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, il fait l'objet d'une circulaire 
interministérielle, publiée le 9 mai 2013, qui en précise les principes et les modalités, et d'un 
arrêté du 7 juillet 2015 qui fixe les objectifs de formation et les repères de progression à la 
mise en œuvre de ce parcours». 

« Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs 
indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers :

– des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des 
objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des 
arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de 
diffusion... ;
– des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
– des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique 
simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et 



étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de 
la FACULTÉ DE JUGER et de l'ESPRIT CRITIQUE. »

Les enseignements culturels et artistiques, les connaissances en matière de communication 
interpersonnelles et de communication de masse, l’éducation à l’environnement social, la pédagogie 
du projet, les dimensions sociales du lycée, de la classe, de l’élève, son capital culturel; ce que 
devrait apporter le lycée, ce qu’il rate, les limites des référentiels pédagogiques sont à questionner 
en permanence pour construire les dispositifs didactiques, les progressions pédagogiques relatives à 
la construction de la culture de l’élève. Il convient d’ajuster et d’adapter régulièrement 
l’intervention des enseignants-formateurs-animateurs dans la perspective de conforter le capital 
cultuel des élèves au sortir du lycée.

Aussi, l’éducation socioculturelle étant une composante de l’enseignement agricole, et non une 
discipline, mais davantage un enseignement transversal mobilisant des connaissances, savoirs 
cognitifs, savoir faire,savoirs être conduit à s’interroger sur les liens à faire entre les disciplines et 
sur le fait que la culture générale est le regroupement de tous les enseignements dont bénéficie 
l’élève au lycée.  Ce conglomérat de connaissance n'est pas étranger à l'éducation culturelle et 
artistique. La construction d'une culture artistique, comme la pratique culturelle n'est pas une fin en 
soi. Elle accompagne, conforte, complète  l'analyse du sujet, du thème abordé. L'approche du sujet 
est en effet artistique mais la finalité est relative à un enseignement, une thématique, une réflexion, 
une démystification pour que l'apprentissage fasse sens.
 
Parcours culturel et artistique, pluridisciplinarité et interdisciplinarité

Si elle a une spécificité, l’éducation socioculturelle emprunte et empiète sur de nombreuses 
disciplines en proposant des approches et entrées pédagogiques qui complètent, analysent, montrent 
les liens et donnent du sens aux savoirs. 
Aussi, la réflexion suivante s'impose : l’éducation sociale et culturelle qui forme le citoyen et le 
professionnel en devenir au lycée est pluridisciplinaire et interdisciplinaire; et la relation entre les 
disciplines apparaît nécessaire afin de proposer des parcours didactiques qui mettent en lumière 
pour l’apprenant des regards et apprentissages systémiques. Il s’agit de montrer aux élèves cette 
interdépendance qui conduit à la construction de la culture générale de l'élève.
Il convient alors de construire ou de prévoir le parcours socioculturel dans cette perspective.

Dans les  trois grands axes de l'enseignement et de l'animation investis par l'éducation 
socioculturelle, nous faisons des intrusions dans l'éducation culturelle, au sens large: culture des 
peuples et groupes sociaux, domaines d'expression artistiques ; nous investissons le champ de 
l'éducation à l'environnement social: territoire, et son développement, développent durable ; la 
communication interpersonnelle, la communication médiatisée ; et enfin la partie pédagogie et 
méthodologie du projet et investissement de la vie sociale au lycée et de son environnement .
Toutes ces dimensions sont investies et participent du parcours culturel et artistique de l'élève en 
lycée agricole.

Qui dit composante, dit que nous participons des dispositifs d'enseignement dans l'Enseignement 
Agricole et que nous sommes liés aux disciplines qui y sont dispensées. Le professeur d'ESC 
rebondit, s'appuie, exploite nombre de données disciplinaires des enseignements généraux ou 
professionnels. Nous contribuons ainsi à la formation du citoyen et du professionnel aux côtés des 
autres disciplines dispensée dans les lycées relevant du Ministère de l'Agriculture. 

Le plus souvent,  les sujets que nous abordons avec les élèves se font par une «entrée» artistique et 
une «sortie» artistique. Au sein de la dimension culturelle des sujets que nous abordons, nous 



exploitons et trouvons toutes les autres dimensions du sujet (économique, sociale, 
environnementale...).
Certes, nous avons une spécificité, mais nous empruntons à de nombreuses disciplines et empiétons 
sur celle ci.  Nous comparons, confrontons et mettons en perspective régulièrement les 
enseignements et les connaissances. 
Par exemple,  il est aisé de mettre en relief les liens entre les figures de rhétorique littéraires et la 
rhétorique visuelle pour aborder les codes de l'image et ainsi montrer la relation avec des modes 
d'expression artistiques différents.
Autre exemple en 1ère STAV où il s'agit d'aborder les enjeux sociaux de la culture ( M5). Nous 
pouvons faire le lien avec la mondialisation traitée en histoire-géographie: à partir d'une photo sur 
laquelle on voit des Himbas (peuple de Namibie) faire leurs courses dans un supermarché. On peut 
ici faire un lien facile avec ce qui sera étudié dans le cours d'histoire-géographie. 

Le module M7 abordant le fait alimentaire, est également un module qui permet de travailler sur la 
communication de l'industrie agroalimentaire et de démystifier quelques grandes marques avec 
l'aide du professeur de biologie-agronomie. Des liens sont également faits avec les SES, l'histoire-
géographie.

A la croisée de nombreuses disciplines, l'étude de paysage se prête également à de nombreux 
travaux interdisciplinaires dans l’enseignement d’exploration EAT2D en 2 GT,1ère STAV ou 
certains baccalauréats professionnels. L’approche artistique peut être facilement mise en relation 
avec celle du géographe, du biologiste, de l’agriculteur, de l’agronome.

En baccalauréat professionnel, il est possible de lier les enseignement sur la communication et le 
projet de réalisation artistique dans le module MG1 en demandant aux élèves de s'inspirer de la 
«PECHAKUCHA» pour présenter un mouvement culturel ou un artiste à un public. Ce modèle de 
communication peut être utilisé dans toute les disciplines également.
Le pechakucha: «Le Pechakucha ou Pecha Kucha (du japonais ペチャクチャ: «bavardage», 
«son de la conversation») est un format de présentation orale associée à la projection de 20 
diapositives se succédant toutes les 20 secondes et de préférence sans effets d'animations (la 
présentation dure 6 minutes et 40 secondes au total). Cette contrainte impose à l'orateur de 
l'éloquence et un sens de la narration, du rythme, de la concision, mais aussi de l'expression 
graphique.» 

Le module MP6 en baccalauréat SAPAT dans lequel il s'agit de faire en sorte que les élèves mettent 
en œuvre une action en milieu professionnel permet de réinvestir des éléments du parcours culturel 
et artistique. 
C'est le cas également avec d'autres enseignements professionnels où l'on peut mettre en relation la 
culture et la pratique professionnelle. Il est envisageable par exemple de  concilier l'action d'élèves 
de baccalauréat professionnel SAPAT et de baccalauréat Travaux paysagers en investissant le même 
lieu pour agir sur un terrain pédagogique dans la réalité sociale et professionnelle (une maison de 
retraite ou foyer logement). Ainsi, les rencontres entre élèves, les personnes âgées, l'institution 
favoriseront les échanges et la curiosité  vis à vis des actions de chacun. L'éducation culturelle et 
l'enseignement professionnel se compléteront.

L'option « Pratiques Sociales et culturelles » permet des rapprochements avec les enseignements de 
français, et les sciences humaines d'une manière générale. La culture et les arts trouvent toutes leur 
place dans une approche multidisciplinaire.

Les arts plastiques permettent également: de conduire des projets qui par le biais de la pratique 
amène à la réflexion et l'analyse d'un thème, d'un propos.



Le théâtre, la danse, le cirque peuvent proposer de mettre l'accent sur une démarche de l'école du 
spectateur et  favoriser la réflexion, le questionnement sur des thèmes de société. Il en est de même 
pour la pratique théâtrale qui va impulser un travail intrinsèque sur l'élève, favoriser la 
communication ou encore la confiance en soi. Et le fait de rendre le texte vivant viendra donner du 
sens et démystifier les codes du théâtre, en plus de l'acquisition de vocabulaire.

Les jeux vidéo sont aussi un moyen de pénétrer dans un environnement qui relève d'un mode 
d'expression artistique et s'inspire ou met en relief de nombreux éléments culturels.
Les arts numériques sont aussi un medium à exploiter dans la mise en œuvre du parcours 
socioculturel, dit artistique et culturel.

D'une manière générale, l'internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies sont un accès 
formidable à la culture quels que soient les domaines. Les élèves les utilisent, s'y socialisent, en font 
un marqueur culturel. De ce fait,  nous pouvons nous saisir de cette culture pour l'explorer et 
l'exploiter pédagogiquement au cours de ce parcours d'éducation culturelle et artistique dont il est 
question ici.

Le prolongement des cours et la fonction d'animation 

Le tiers temps animation dont nous disposons peut à la fois s'inscrire comme le prolongement des 
enseignement en classe: sorties , visites,  pratiques culturelles, mais également être investi à partir 
des souhaits, envies des élèves et venir conforter, développer la culture de l'élève, voire le conduire 
vers des rencontres et favoriser la mutualisation entre élèves et permettre ainsi à des élèves de se 
constituer un capital culturel alors que celui ci était pauvre avant l'arrivée au lycée et leur 
implication dans la vie sociale du lycée via l'association d'élèves et le foyer socio-éducatif.

Notre double fonction permet ainsi de mettre en œuvre des actions qui impulsent une dynamique  
d'ouverture culturelle pour les élèves. Ils se retrouvent ainsi sur un parcours culturel et artistique qui 
jalonne leur passage au lycée.

Le liant que favorise l'ESC pour une approche systémique des connaissances 

Lorsque nous exploitons ou rejoignons des notions et connaissances qui relèvent des autres 
disciplines  nous mettons en avant d'autres approches, d'autres éléments afin d'essayer de mettre en 
lumière un regard systémique sur l'objet d'étude . Nous montrons des liens, complétons analyses et 
données. 

L'approche des media par exemple,  ne se réduit pas à l'analyse de l'information visuelle faites au 
travers d'exercices sur le dessin de presse , la photo de presse, l'information télévisuelle afin de ne 
pas empiéter sur ce que pourrait faire le professeur de français (schéma narratif, formule propre à 
l'écriture journalistique), il y a une rencontre ici comme ailleurs.
 Les dimensions sociologiques, économiques, anthropologique ; la mise en scène, le schéma narratif 
de celle ci, le flux d'information via les réseaux sociaux et nouvelles technologies sont autant 
d'éléments à analyser et à décortiquer.. Les enseignements en classe peuvent se prolonger aussi par 
une activité vidéo ou un club journal ou radio. Permettre de comprendre et d'utiliser pour agir en 
qualité de citoyen, tel pourrait être notre leitmotiv. Et l'éducation culturelle va dans ce sens.

Certes les approches et projets artistiques  trouvent une grande place parmi nos pratiques et nos 
dispositifs didactiques. Il en est de même pour les autres sujets relatifs à nos référentiels 
pédagogiques et pour ce qui concerne notre tiers temps d'animation hors temps scolaire. 
Nous faisons en sorte de stimuler les esprits, les questionnements, la curiosité, la réflexion. Le 
parcours culturel et artistique est contextualisé et interroge aussi les sciences sociales.



Tous les domaines d'expression artistiques sont exploitables par l'ESC. Nous avons libre choix en 
fonction de nos sensibilités pour ces domaines. C'est une grande liberté. Les immersion dans les 
réalités sociales, culturelles , économiques, professionnelles de la société permettent de dépasser le 
cadre classe et rendre tangible et intelligibles les connaissances, savoirs que nous explorons et  
souhaitons transmettre.

Travers à éviter 

Toutefois quel que soit le projet ou la séquence didactique mise en œuvre, la technique et ses 
exigences, ne doit pas évincer la réflexion sur le sujet en question.  Or, c'est un des travers et des 
dangers que nous pouvons rencontrer, notamment lors des ateliers de pratique. 
Un exemple en est l'utilisation d'un logiciel contraignant lorsque nous travaillons sur le montage 
d'un film documentaire ou de fiction : il s'agit de trouver un équilibre entre les exigences de maîtrise 
du logiciel et la réflexion. L'analyse du sujet que nous souhaitons que les élèves acquièrent reste 
prioritaire ainsi que le mode d'expression artistique. Le logiciel n'étant qu'un outil qui montre que le 
cinéma «c'est faire du vrai avec du faux» ne doit pas envahir le travail et les apprentissages cognitifs 
de l'élève.
L'élève doit se rendre compte qu'il oriente totalement le rendu de sa réalisation. Et ce n'est pas 
toujours le cas lorsqu'il a donné toute son énergie pour acquérir cette maîtrise pour manipuler ce 
logiciel.
Il va être satisfait de la maîtrise technique et ne pas observer les erreurs d'écriture du film, des choix 
et faire abstraction du message reçu par le public auquel il s'adresse. Ou il ne fera pas le lien entre le 
sujet travaillé et des problématiques sociétales actuelles dont il est question dans sa réalisation. Il 
aura peut être bien compris que le film est un objet fabriqué, mais ne prendra pas conscience dans 
l'immédiat de ses acquisitions sur le sujet ou de ses lacunes. La pratique artistique doit conduire à 
une réflexion thématique, ou à un propos.

Dans l'enseignement relatif à l'éducation culturelle, aux modes d'expression artistiques, en effet, les 
problématiques et aspects sociaux et sociétaux sont présents, partout,  et évidents. Nous tâchons de 
les mettre évidence dans nos classes, sans pour autant toujours y parvenir ou mesurer les résultats 
de notre travail qui sont rarement immédiats, tangibles et intelligibles. 

Évaluation

La question de l'évaluation du parcours d'éducation culturelle et artistique reste à réfléchir.
Ainsi, il n'est pas aisé d'évaluer les parcours socioculturels des élèves. Qu'elles soient formatives ou 
sommatives, les évaluations  permettent de mesurer certains acquis de l'élève  en matière 
d'éducation culturelle, mais il apparaît plus difficile d'évaluer son parcours d'éducation culturelle et 
artistique après un cycle de formation. Ce que nous pouvons constater c'est que l'élèves a traversé ce 
parcours et que celui ci a parfois provoqué des changements psychosociologiques, contribué à  faire 
évoluer des réflexions, apporter un vocabulaire. 
Le résultat concernant ce parcours n'est pas tangible, ni intelligible. Il s'inscrit dans du long terme. 

Les dimensions sociologiques de la classe, du lycée, de l'élève, son capital culturel (parfois 
relativement pauvre), ce que devrait apporter le lycée, ses échecs et les nôtres, les contraintes et les 
limites des ambitions des référentiels sont à questionner en permanence pour construire les 
dispositifs didactiques, les progressions pédagogiques relatives aux desseins des parcours culturels 
des élèves que nous proposons. Ainsi nos évaluations s'inscrivent dans du cours terme, l'élève a  fait 
le parcours culturel  sur lequel nous l'avons guidé et va le poursuivre au delà de nos lycées.



Comment est conçu le parcours?

Nous mettons en œuvre des dispositifs didactiques en observant et appliquant les contenus des 
référentiels pédagogiques, en s'inspirant du référentiel professionnel du professeur d'ESC ; mais 
également en utilisant les dispositifs nombreux qui émanent de la politique d'éducation culturelle et 
artistique au niveau national et local.
Les PADC matérialisent nos actions relatives au parcours culturel et artistique, et d'une manière 
générale le parcours socioculturel de l'élève.
Les référentiels pédagogiques ESC prévoient les parcours et l'enrichissement socioculturel. 
Toutefois, il convient d'essayer de faire le lien avec les autres disciplines, qu'elles relèvent de 
l'enseignement général ou professionnel.
La pluridisciplinarité, l'enseignement modulaire nous le permettent. L'ESC a sa spécificité, mais 
celle ci ne doit en aucun cas nous isoler. Au contraire, notre enseignement est transversal et nous 
devons nous en servir.

Parcours culturel ou immersion et expériences culturelles

Enfin, le parcours culturel et artistique est en effet à concevoir,  mais il s'agit de permettre aux 
élèves de vivre des immersions et expériences liées à l'éducation culturelle.
De ce fait, s'agit il d'un parcours anticipé d'une durée de trois ans qui est prévu somme toute par les 
référentiels en ESC ou plutôt  d' immersions, rencontres, pratiques et apprentissages culturels en 
fonction de ce que nous mettons en œuvre, d'opportunités que nous rencontrons chaque saison 
scolaire, de notre orientation culturelle?
Alors parcours culturel ou immersion et expériences culturelles? Nous semons des graines en 
traversant les référentiels pédagogiques dans les différents niveaux scolaires à l'image de tout 
enseignement.



[D'où ce schéma...]

 

Le parcours culturel et artistique de l'élève

Des pratiques 
Des rencontres, des visites 

des connaissances

à adapter aux élèves, à chaque individu, 
aux contextes de nos 

lycées et de nos territoires, 
             à la dynamique culturelle qui s'y trouve, 

aux dispositifs et 
structures culturelles de

l'environnement proche du lycée.

à mettre en œuvre en fonction des compétences 
et de la sensibilité du professeur d'ESC.

         
L'évaluation pendant le déroulement du parcours 

d'éducation culturelle et artistique au lycée est faite . 

Mais l'évaluation du parcours lui même pose question. 
Il convient de le penser et de raisonner 
à long terme pour ce qui le concerne.

Le résultat n'est pas intelligible dans l'immédiat.

Parcours culturel, immersion et expériences culturelles des élèves. 
Et probablement, alors que nous souhaitons proposer un parcours 

culturel et artistique, nous partageons et poursuivons le notre .

 L'initiative ; l'envie ; la passion ; puis la didactique 
constituent notre

 contribution à ce parcours d'éducation culturelle et artistique .



.


