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Objet : ANNULE ET REMPLACE : Déploiement de l’application ADAGE dans les écoles
et les établissements de l’académie de Strasbourg et recensement des actions
et des projets culturels
L’académie de Strasbourg vient de déployer l’application ADAGE (Application Dédiée
À la Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle) à l’ensemble des
établissements scolaires de l’académie.
Conçue par l’académie de Versailles, cette application permet, d’ores et déjà :
 d’accéder à une source d’information centralisée sur l’EAC, avec notamment
une cartographie et les contacts des partenaires culturels géo-localisés ;
 de renseigner les projets artistiques et culturels réalisés favorisant ainsi la
mise en cohérence des projets dans le volet culturel du projet
d’établissement.
Elle a vocation, à moyen terme :
 de permettre une émulation positive et des échanges de bonnes pratiques entre
écoles / établissements scolaires
 de répondre de façon unifiée aux appels à projets scolaires proposés par la
Délégation académique à l’action culturelle (Daac) en lien avec ses partenaires
(DRAC, etc.) grâce à la fonctionnalité « appel à projets ».
Cette application est accessible via une clef OTP à l’adresse suivante https://si.acstrasbourg.fr/

Nous vous invitons à la découvrir dès que possible et à y recenser avant le 31
mars 2020 vos projets artistiques et culturels réalisés au cours de cette année
scolaire.
Pour vous aider :
 des tutoriels sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=12667
 Emmanuel Claerr (emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr – 03 88 23 37 35), référent
académique ADAGE se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

Je suis sûre que vos équipes et vous-même accorderez tout l’intérêt qu’elle mérite à
cette application pour permettre à 100 % des jeunes d’accéder à une éducation
artistique et culturelle (EAC) de qualité.
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Pour la Rectrice et par délégation
La déléguée académique à l’action culturelle

Peggy Gattoni

