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Pour le périscolaire et extrascolaire

— La pratique artistique et culturelle dans l’accompagnement éducatif : (Circulaire n°2008-080 du 5 juin 2008 – BOEN N°25 du 19 juin 2008) et présentation du dispositif
— Le projet éducatif territorial (PEDT) : Circulaire n° 2013-036 du 20-3-2013
— Les temps d’activité périscolaire (TAP)

Autres textes

— Les référents culture dans les lycées
— Les modalités d’intervention des personnes pouvant apporter leur concours aux enseignements artistiques du 1er et second degré : (Décret n°88-709 du 6 mai 1988)
— L’Enseignement Socioculturel en lycée agricole – le site officiel

