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Modalités d’attribution de moyens pour l’enseignement complémentaire de Culture régionale 

 

L’enseignement complémentaire de « Culture Régionale », en collège et en lycée, fait l’objet d’une demande de 

subvention spécifique auprès de la DARILV.  

Les enseignants assurant cette option sont rémunérés sous forme d’heures de vacation financées par le fonds 

commun pour la Langue et la culture régionales. La mise en paiement de ces heures est assurée par le GIP- 

F.C.I.P. Alsace après établissement des contrats de vacation. 

 

Critères d’éligibilité : 

o pluridisciplinarité,  

o ancrage et partenariats dans le territoire local,  

o pédagogie de projet,  

o inscription dans les domaines du socle et les parcours nationaux (Avenir, PEAC, citoyenneté...), 

o programmation (si possible dans le cycle) des projets, activités et thématiques. 

 

Nombre d’heures pouvant être attribuées : 

▪ Collège (Niveaux 6ème – 5ème – 4ème – 3ème) : 30 heures par groupe  

▪ LGT (Niveaux 2nd,1ère, terminale) en lycée d’enseignement général et technologique : 28 heures par groupe 

▪ LP (Niveaux 2nd,1ère, terminale) en lycée professionnel : jusqu’à 15 heures par groupe (demande spécifique 

possible tout au long de l’année) 

 

L'attribution du nombre d'heures se fera au vu des critères d'éligibilité requis et du nombre d’élèves effectivement 

inscrits à cet enseignement. 

  

Procédure de demande de moyens pour l’enseignement de CR 

La demande de moyens à la Darilv se fait sous forme d’une saisie en ligne (cf. Procédure pour les collèges et 

procédure pour les lycées). Cette demande en ligne devra être renseignée impérativement avant le 2 octobre 

2020.  

En parallèle de cette demande en ligne, il convient d’adresser à la Darilv par mail les pièces ci-dessous, avant le 

2 octobre 2020, à l’adresse suivante : ce.maeri@ac-strasbourg.fr  

 

▪ bilan d'activités de l'année scolaire 2019/2020, 

▪ projet d'activités pour l'année scolaire 2020/2021 (en présentant les critères d’éligibilité ci-dessus), 

▪ liste des élèves effectivement inscrits par niveau, en précisant s'ils sont dialectophones, germanophones, 

issus du cursus bilingue, 

▪ besoins éventuels en formation des enseignants. 

 

Afin que l’enseignement complémentaire de « Culture Régionale » puisse débuter dès les premières semaines de 

rentrée 2020/2021, le principe d’une dotation provisoire par groupe est adopté.  

 

La dotation définitive pour l’ensemble de l’année scolaire sera notifiée mi-novembre, après la tenue de la 

commission d’attribution de moyens. Le nombre d’heures d’enseignement effectuées ne pourra dépasser la limite 

fixée par la dotation accordée. 
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