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Dispositif : ACE - Action culturelle transfrontalière et en langue régionale à l’initiative 

des établissements et écoles 

Aspects pédagogiques et critères d’éligibilité 

Un projet d’action culturelle ACE devrait : 

• développer une pratique artistique ou scientifique des élèves ou des connaissances culturelles

• concerner la totalité d’un groupe classe ou d’un autre groupe institué

• se dérouler sur temps scolaire, mais peut avoir des prolongements hors temps scolaire

• être mené totalement ou partiellement en langue régionale (allemand ou dialecte)

• se fonder la plupart du temps sur un partenariat avec un (des) intervenant(s) et/ou une structure culturelle 
de proximité : musée, théâtre, cinéma,…. Le projet est élaboré et mené conjointement par l’équipe 
pédagogique et l’intervenant / la structure culturelle associé(e), le cas échéant

• comporter éventuellement une pratique (atelier) animée par un intervenant extérieur. Par intervenant, on 
entend artiste professionnel ou professionnel de la culture

• être éventuellement alimenté par une sortie culturelle en lien avec la thématique choisie (exposition, 
théâtre, festival, cinéma, médiathèque…) en Alsace ou dans les régions germanophones limitrophes

• aboutir à une restitution ou une production finale concrète des élèves en langue régionale, présentée 
dans l’établissement et éventuellement à l’extérieur

• privilégier l’aspect transfrontalier - projet mené avec une classe/ un groupe partenaire allemand ou suisse 
alémanique

Le projet devrait répondre à la majorité des critères ci-dessus pour être éligible à une subvention. 

Frais éligibles à une subvention 

Les écoles et établissements scolaires sont encouragés à multiplier les sources de financement pour monter 
leurs projets (apports de l'établissement, des familles, d'un Eurodistrict, de la communauté de communes, etc..). 

La subvention du fonds commun Langue et culture régionales, pourra concerner uniquement les dépenses 

suivantes pour les classes de l’académie de Strasbourg : 

• Frais d’intervenant extérieur : Les interventions en classe peuvent être subventionnées à hauteur de

50 € TTC de l’heure, pour un maximum de 24 heures. Les frais de déplacement des intervenants pourront

être éventuellement subventionnés en sus pour les ateliers animés dans les établissements enclavés

géographiquement (maximum : 50€ par trajet aller-retour de l’intervenant vers l’établissement.)

• Frais de déplacement des élèves : Le montant de la subvention par bus et par déplacement pourra

atteindre un maximum de 800 euros. Le nombre de sorties / déplacements par action est plafonné à trois.

• Frais d’entrée ou d’atelier dans une structure culturelle : Ces frais pourront être subventionnés pour

un maximum de 10 € par élève et par enseignant accompagnateur et par jour.

• Frais de matériel pédagogique spécifique au projet : Ces frais, s’ils sont justifiés par le projet, pourront

être subventionnés pour un maximum de 300 €. 

Pas de subvention pour les frais de restauration, d’activités divertissantes, d’investissement en matériel, de 

cadeaux, …  

Consulter la page dédiée à ces projets d’action culturelle à l’initiative des écoles et établissements (ACE). 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/dareic/projets-regionaux-transfrontaliers-et-en-pays-germanophones/action-culturelle-en-langue-regionale/ace-actions-culturelles-transfrontalieres-et-en-langue-regionale-a-linitiative-des-etablissements-et-ecoles/

