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Contenu et objectifs du dispositif 

« Lycéens au Festival d’Avignon » 
 

 
 
Dans le cadre de sa convention quadripartite portant sur l’éducation artistique et 

culturelle avec les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 

la Forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

organise pour 120 élèves issus de divers établissements régionaux,  un séjour de 

découverte du Festival d’Avignon d’une durée de 5 jours, dans la deuxième semaine 

du mois de juillet (sous réserve de modifications). La mise en œuvre de ce séjour est 

réalisée par le Centre de Jeunes et de Séjour du Festival d'Avignon (CDJSFA). Celui-

ci organise en collaboration avec le Festival d'Avignon, la programmation des 

spectacles présentés aux lycéens ainsi que des rencontres avec des artistes et, en amont 

du Festival, une intervention avec l'Association Territoriale CEMEA Provence-Alpes-

Côte d'Azur, afin de préparer au mieux la venue des lycéens en Avignon.  

 

Encadrés par une équipe d'animateurs sous l’égide d’un responsable du centre, chargé 

de régler les modalités éducatives et logistiques dans une dynamique 

d'accompagnement artistique et culturel, les jeunes accèdent à 4 spectacles, rencontrent 

les artistes programmés ou les organisateurs du festival, visitent la ville d’Avignon en 

« état de Festival » et participent à des ateliers pédagogiques de pratiques culturelles. 

Par ailleurs, les groupes de lycéens et leurs enseignants-accompagnateurs (à raison de 

deux professeurs par groupe d’élèves d’un même établissement) partageront leurs 

repas et seront hébergés au sein des lycées avignonnais de centre-ville qui les 

accueilleront durant l’intégralité de leur séjour. 

Ce séjour au Festival d’Avignon sera également l’occasion de créer des liens entre les 

élèves issus des différents établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

bénéficiaires de l’opération. 
 

Plusieurs objectifs de sensibilisation des jeunes fondent le dispositif « Lycéens au 

Festival d’Avignon » : 

- favoriser l’ouverture culturelle ; 

- initier aux diverses formes théâtrales liées à la création contemporaine ; 

- donner des clefs  favorisant la compréhension des spectacles ; 

- aiguiser l’esprit critique. 
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C’est pourquoi, pour donner tout son sens à l’opération et atteindre les objectifs 

énoncés ci-dessus, des propositions ont été mises en place depuis 2014 :  

 

- la présence plus importante d'élèves de seconde et de première, sans exclure 

les élèves de terminale, afin de pouvoir mettre en place un prolongement des 

actions ; 

 

- la possibilité pour les élèves de bénéficier d’une rencontre/atelier en lien avec 

un théâtre, identifié Pôle régional de développement culturel mis en place par 

la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,  le plus proche de leur établissement ; 

 

- l’organisation de deux interventions du Centre de jeunes et de séjour du 

Festival d’Avignon dans les établissements : l’une pour la préparation du 

séjour et pour le choix des spectacles du Festival, l’autre ayant pour objet 

un atelier de réflexion ou une rencontre théâtrale en lien avec le réseau des 

théâtres conventionnés par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
 

Dans le cadre du Plan Académique de Formation de la DAAC d'Aix-Marseille, une 

journée de formation en public désigné en appui au dispositif est organisée en 

présence de tous les partenaires (Région, Céméa, Festival d'Avignon, 

DAAC, Structures Culturelles relais, Enseignants). Cette journée de formation, 

également inscrite au PAF de l'académie de Nice, associe les enseignants des 

établissements participants. La présence des enseignants impliqués dans le 

dispositif est requise.  

Dans l’académie d’Aix Marseille, dès la validation de votre candidature, merci 

d'envoyer un mail à Camille Berthod, chargée de mission Théâtre pour la DAAC avec 

le nom et prénom, la discipline de chaque enseignant concerné, l'adresse mail valide et 

le numéro de téléphone afin qu'elle vous envoie les convocations : 

camille.berthod@ac-aix-marseille.fr 

 

Dans l'académie de Nice, les enseignants seront convoqués automatiquement en public 

désigné. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camille.berthod@ac-aix-marseille.fr
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Modalités pratiques et financières 

 
 

Base : groupe de 12 élèves par lycée et 2 accompagnateurs maximum par groupe. 

 

 

Nota bene :  Afin de pallier les défections éventuelles, la constitution d’une liste d’attente de 

3 élèves est obligatoire. 
 

 

 

• Frais pris en charge par la Région  

 

o Frais réglés directement par la Région au titulaire de son marché public : 

 

-  accueil des élèves et de leurs accompagnateurs, 

-  hébergement des élèves (4 nuitées), 

-  restauration des élèves (4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners), 

-  billetterie pour 4 spectacles (3 « in » et 1 « off ») des élèves et de leurs 

accompagnateurs,  

-  encadrement pédagogique des élèves, 

-  assurance des élèves et de leurs accompagnateurs depuis l’arrivée au lieu de 

séjour avignonnais jusqu’au départ de ce lieu. 

 

o Frais remboursés par la Région : 

 

Déplacement aller et retour du lycée au lieu de séjour avignonnais des élèves et 

de leurs accompagnateurs par transport collectif (TER + transport urbain OU 

bus spécialement affrété) sur présentation par l’établissement des factures 

acquittées. 

 
Nota bene :  l’édition par l’autocariste de factures propres à chaque établissement partageant 

un bus est recommandée. 

 

• Frais des accompagnateurs non pris en charge par la Région : 
 

- hébergement (4 nuitées), 
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- restauration (4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners). 
 

ATTENTION !  Les accompagnateurs (enseignant, professeur documentaliste, 

CPE) s’acquitteront de l’avance de ces frais, soit une somme de 

240 € par personne, par règlement sur place au terme du séjour. 

Sur présentation de la facture délivrée par le titulaire du marché de 

la Région, ils devront demander leur remboursement directement à 

leur établissement (personnel des 2 Académies d’Aix-Marseille et 

de Nice et des lycées agricoles).  
 

 

• Encadrement des élèves : 
 

La responsabilité de l’établissement et de l’équipe enseignante, dans 

l’encadrement des élèves impliqués dans ce projet, doit être identique à 

celle engagée durant les actions conduites sur temps scolaire. Le respect des 

horaires et des consignes doit être strictement observé pendant toute la 

durée du séjour et pour l'ensemble des lieux et des activités.  

 

 

Contacts 
 

 
Joëlle HANANIA 

Chargée de Mission EAC 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté 

 04.88.73.78.13 

jhanania@maregionsud.fr 

  

 

Camille BERTHOD 

 Chargée de Mission « Théâtre » DAAC 

Académie d’Aix-Marseille 

  04.42.95.29.44 

camilleberthod@hotmail.fr  

 

 

Joëlle BOLOT 

 Coordinatrice académique théâtre 

Académie de Nice 

  04.93.53.71.07 

 joelle.bolot@ac-nice.fr  

 

Agnès DECHY 

 Chargée de Mission CRIPT PACA 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture  

et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur
 04.91.72.70.70 // 06.11.61.11.63 

mailto:jhanania@maregionsud.fr
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 agnes.dechy@educagri.fr  

 


