
�

 
 

Strasbourg, le 29 mars 2012 

Le recteur 
à 
Mesdames et Messieurs les proviseurs 
s/c de Madame, Monsieur les directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
���������������������������������������������������� 
 
 

 
 
 
Objet : Modèle indicatif de lettre de mission pour le référent culture  
Références :  
- BO spécial n° 1 du 4 février 2010 - circulaire n° 2 010-012 du 29-1-2010 
- JO du 9 septembre 2010 – décret n°2010-1065 du 8 septembre 2010 
- JO du 9 septembre 2010 – arrêté du 8 septembre 2010 
 
Vous avez désigné dans votre établissement un référent culture.  
Il vous appartient de vérifier, avant qu’un professeur ne s’engage, que sa situation lui permet de 
prétendre au versement de l’IFIC. 
Un modèle de lettre à destination de chaque référent culture est proposé en page annexe. Si la 
forme reste indicative, le contenu doit être respecté pour une évaluation cohérente dans 
l’Académie. 
 
Afin de donner de l’ampleur à l’axe culturel du projet d’établissement, peut-être serait-il intéressant 
de fixer des objectifs au-delà d’une année, avec une évaluation d’étape prévue pour la fin de 
chaque année scolaire. 
Après le cadre académique, l’indication de quelques objectifs précis et spécifiques à votre 
établissement facilitera l’évaluation attendue et, surtout, sera un guide pour le professeur référent, 
vos équipes, vos partenaires et vous-mêmes. 
 
Enfin, nous vous encourageons vivement à élaborer un partenariat étroit avec une institution 
culturelle de proximité. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute aide. 
                              

 
Pour le recteur 
Pour le secrétaire général 
La déléguée académique à l’action culturelle 
 

Elisabeth Escande 
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Pôle pédagogique 
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Affaire suivie par 

Elisabeth Escande 
Téléphone 

03 88 23 39 16 
Fax 

03 88 23 35 90 
Mél. 

Elisabeth.escande@ac-
strasbourg.fr 

Référence :2012-58  
 

Adresse des bureaux 
27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 
 

Adresse postale 
6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 
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