
 
 
 

 
 

LES JEUNES AMBASSADEURS DE LA CULTURE 
Cahier des charges  

Année d'expérimentation 2017-2018  

 
Afin de favoriser un meilleur accès des jeunes à l’offre culturelle locale, la direction de la 
culture de la Communauté Urbaine de Caen la mer, d’après une idée du cinéma LUX, 
propose, en partenariat avec le Rectorat de l’académie de Caen, de constituer une 
communauté de jeunes ambassadeurs de la culture au sein des 20 lycées et EREA de la 
Communauté Urbaine. 
 
L'objectif est que chacun de ces jeunes soit ambassadeur d'un établissement culturel du 
territoire. Disposant d’un accès privilégié à l'offre culturelle de cette structure de référence, 
ces ambassadeurs relaieront auprès de leurs pairs, dans leur lycée, leur commune ou encore 
sur les réseaux sociaux, les expériences qu’ils auront menées. Ils contribueront ainsi au 
renforcement de l'accessibilité du public jeune à l'offre culturelle du territoire.  
 
Ce projet s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Au terme 
d’une expérimentation au cours de l’année scolaire 2017-2018, le panel des jeunes 
ambassadeurs a vocation à être élargi, notamment aux Centres de Formation des Apprentis. 
 
 

I. Implication du jeune ambassadeur de la culture 
 

A – Candidature 
 
Les lycéens intéressés répondent à l'appel à candidature diffusé dans leur lycée et formulent 
des vœux concernant les établissements culturels dont ils souhaitent être les ambassadeurs. 
Les candidatures sont exprimées sous forme libre (lettre, vidéo, slam…) et elles sont 
examinées sur le seul critère de la motivation. 
 



Une commission locale à laquelle pourraient prendre part le chef d'établissement, le 
référent culture, un CPE, un représentant d'un établissement culturel ainsi que des délégués 
à la vie lycéenne, examine les candidatures et transmet ces propositions au comité de 
pilotage. Ce dernier se charge d’arrêter la liste définitive des jeunes ambassadeurs de la 
culture et leur répartition au sein des établissements culturels. 
 
Les candidats retenus deviennent jeunes ambassadeurs de la culture et le restent jusqu'à la 
fin de l'année scolaire 2017-2018. 
 
 
B – Être ambassadeur d'un établissement culturel 
 
Chaque jeune est ambassadeur d'une structure culturelle. Ce titre lui confère un accès 
privilégié à l'offre culturelle de cet établissement. Il participe donc, dans la mesure du 
possible, aux événements que lui propose sa structure culturelle de rattachement. Il est 
amené par exemple, selon la discipline artistique de cette structure, à être invité à des 
avant-premières, à des vernissages, à des rencontres d'artistes, etc. 
 
En conséquence, il s'engage, avec l'autorisation de ses parents s'il est mineur, à agir en tant 
qu'ambassadeur de cette structure, c’est-à-dire à faire connaître son activité et sa 
spécificité. Il peut par exemple être amené, par le biais d'un article, d'une vidéo ou de tout 
autre support, à rendre compte d’une expérience culturelle vécue au sein de la structure : 
critique de film, interview d’artiste, etc. Tous les avis argumentés seront les bienvenus. 
 
Au cours de l'année, le lycéen se verra proposer via l'adresse mèl dédiée 
ambassadeursdelaculture@caenlamer.fr d’autres offres culturelles qui lui permettront 
d’expérimenter d'autres formes artistiques et culturelles. 
 
C – Participation aux temps de rencontre : 
 
1 : rencontres sur le temps scolaire  
 
Le jeune ambassadeur participe à deux temps forts de l'année, réunissant l'ensemble des 
ambassadeurs : 
 - Le lancement du projet au début de l'année, à l'occasion duquel les jeunes 
ambassadeurs sont informés et formés à la mission qui les attend ; 
 - Un temps de clôture de l'année, à l'occasion duquel les ambassadeurs présentent 
leurs structures culturelles de rattachement ainsi que leurs coups de cœur de l'année. 
 
2 : rencontres hors temps scolaire ou sur temps périscolaire  
 
Le jeune ambassadeur participe aux rencontres organisées au sein de la structure culturelle 
à destination du réseau des jeunes ambassadeurs. Ces temps permettront de faire vivre la 
communauté et de créer des liens entre élèves de différents lycées.  
 
Au cours de l'année, les ambassadeurs d’une structure culturelle pourront être invités à 
découvrir une autre structure, guidés par les ambassadeurs de cette structure.  
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Les jeunes ambassadeurs organisent également, avec l’aide du référent culture ou d’un CPE 
ou de tout autre adulte impliqué dans l’opération, des rencontres au sein de leur lycée à 
l’intention de leurs camarades (une par trimestre a minima).  
 

II. Implication de la structure culturelle 
 
A – Structures accueillant un groupe de jeunes ambassadeurs toute l'année 
 
Un référent du projet est désigné au sein de l'établissement culturel. Il anime le groupe de 
jeunes ambassadeurs tout au long de l'année avec attention et bienveillance. Il communique 
régulièrement des propositions aux jeunes ambassadeurs : avant-premières, ateliers, 
découverte des métiers, rencontre avec des artistes… Ces actions se déroulent hors temps 
scolaire. En fonction des places disponibles, ces propositions peuvent être ouvertes aux 
autres jeunes ambassadeurs du réseau via l'adresse mèl dédiée. 
 
Le référent de la structure culturelle veille à ménager des temps de rencontre réguliers (un 
tous les deux mois a minima) au sein de la structure pour fédérer son groupe de jeunes 
ambassadeurs. Il conseille et accompagne le groupe dans la réalisation de ses missions 
(interview d'artistes, rédaction de critiques, présentation des coups de cœurs de l'année lors 
du temps fort de clôture, etc). 
 
B – Structures proposant des offres ponctuelles 

 
L'établissement culturel qui le souhaite peut adresser ponctuellement des offres à 
l'ensemble de la communauté des jeunes ambassadeurs via l'adresse mèl dédiée. Il peut 
s'agir d'une visite de l'établissement, d'invitations à un spectacle, etc. Chaque offre précise 
le nombre de jeunes ambassadeurs pouvant être accueillis. Les jeunes ambassadeurs 
communiquent alors autour cet événement ou action à laquelle ils auront participé. 
 
Ce dispositif est accessible aux festivals du territoire. Les organisateurs de ces festivals 
peuvent offrir des invitations, des places réservées en jauges réduites, proposer des 
rencontres avec des artistes ou des auteurs accueillis dans le cadre du festival ou à l'occasion 
d'une résidence préalable, etc. Les jeunes ambassadeurs ont ainsi une vision transversale de 
l'offre culturelle du territoire et peuvent la promouvoir dans toute sa diversité. 
 
C – Accompagnants 
 
Les structures culturelles s'engagent à faciliter l'accompagnement des jeunes ambassadeurs 
par un adulte en lui proposant par exemple un accès à tarif réduit. 
 
 III. Implication de l'établissement scolaire  

 
Le lycée favorise la mise à disposition de lieux, outils et l’organisation de temps de travail et 
de rencontres permettant aux jeunes ambassadeurs et aux adultes impliqués de faire vivre 
le projet.   
 



Le lycée favorise la promotion du réseau des Jeunes Ambassadeurs notamment via le 
Conseil de la Vie Lycéenne. 
 
Un adulte par établissement (référent culture, CPE, professeur documentaliste, volontaire 
en service civique universel, etc.) se charge d’animer la communauté des jeunes 
ambassadeurs de la culture au sein de l'établissement scolaire et d'accompagner ces jeunes 
dans la mise en œuvre de leur mission. 
 
Une commission locale sera organisée au sein de chaque établissement pour examiner les 
candidatures. 
 
 IV. Implication du Rectorat  
 
Le rectorat diffuse cet appel à projet et son cahier des charges aux lycées implantés sur le 
périmètre de la Communauté Urbaine de Caen la mer. Il s'en fait le relais sur les réseaux 
institutionnels et au sein du Conseil Académique de la Vie Lycéenne. Le PVS (proviseur vie 
scolaire) et la DAAC (déléguée académique à l’action culturelle) ou leurs représentants 
participent au comité de pilotage de l’opération.  
 
A l'issue des commissions locales dans les établissements scolaires, le Rectorat organise 
conjointement avec la Communauté urbaine de Caen la mer une réunion du comité de 
pilotage destinée à arrêter la liste des jeunes ambassadeurs et de les répartir au sein des 
structures culturelles. 
 
Le Rectorat, via la DAAC et/ou le PVS, participera aux deux temps forts organisés dans le 
cadre du réseau des jeunes ambassadeurs de la culture. 
 
 V. Poursuite du projet au-delà de l'année d'expérimentation 
 
Au terme de l'année scolaire 2017 – 2018, un bilan est effectué avec les structures culturelles 
partenaires et les établissements scolaires, afin de réfléchir aux suites du projet.  
 

  



LES JEUNES AMBASSADEURS DE LA CULTURE 
Année d'expérimentation 2017-2018 

Annexe au cahier des charges 
 

 I. Calendrier prévisionnel 
 
6 novembre 2017 : diffusion du teaser vidéo et du flyer dans les établissements scolaires et 
via les réseaux sociaux. 
Du 6 au 30 novembre 2017 : dépôt des candidatures au sein des lycées. 
Décembre 2017 : instruction par les commissions locales. 
Début janvier 2018 : réunion du comité de pilotage et nomination des Jeunes 
Ambassadeurs. 
Mi-janvier 2018 : temps fort de lancement et de formation des Jeunes Ambassadeurs. 
Mai 2018 : cérémonie de clôture de l'année d'expérimentation. 
Juin 2018 : bilan de l'année d'expérimentation. 
 

II. Composition du comité de pilotage  
 
Communauté Urbaine 
Marc Pottier, Vice-Président délégué à la culture 
Héloïse Peroys, DGA culture 
Pascale Leillard, directrice de la culture 
Solène Deffontaines, chargée de mission Aménagement culturel du territoire 
 
LUX 
Gautier Labrusse, directeur 
Suzanne Laquerre, apprentie  
 
Rectorat 
Denis Rolland, Recteur de l'académie de Caen 
Françoise Guitard, déléguée académique à l'action culturelle 
David Marie, Proviseur délégué à la vie scolaire 
 

III. Structures culturelles partenaires  
 
Artothèque 
BBC 
Bibliothèque de Caen 
Bibliothèque d'Ifs 
Bibliothèque d'Hérouville Saint Clair 
Café des images 
Cargö 
Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Centre dramatique national – Comédie de Caen 
Dôme – Relais d'Sciences 
Eclat(s) de rue 



ésam 
Epoque, salon du livre de Caen 
FRAC 
IMEC 
LUX 
Mémorial 
Musée des Beaux-Arts 
Musée de Normandie 
Musique en Plaine 
Panta Théâtre 
Pavillon 
Renaissance 
Théâtre de Caen 
Théâtre du Champ Exquis 
Zénith 
 

IV. Etablissements scolaires partenaires 
 

Type Nom Ville 

Public Lycée général et technologique Augustin Fresnel Caen 

Public Lycée professionnel Camille Claudel Caen 

Public Lycée professionnel Victor Lépine Caen 

Public Lycée général Charles de Gaulle Caen 

Public Lycée général Victor Hugo Caen 

Public Lycée polyvalent Dumont d'Urville Caen 

Public Lycée polyvalent Pierre-Simon de Laplace Caen 

Public Lycée général et technologique Malherbe Caen 



Public Lycée général et technologique Jean Rostand Caen 

Public Lycée général et technologique Salvador Allende Hérouville St Clair 

Public 
Établissement Régional 

d'Enseignement Adapté 
E.R.E.A. Yvonne Guégan Hérouville St Clair 

Public  Établissement expérimental Collège Lycée Expérimental  Hérouville St Clair 

Public Lycée polyvalent François Rabelais Ifs 

Public Lycée technique et professionnel Jules Verne Mondeville 

Privé Lycée professionnel de l'Oasis Caen 

Privé Lycée des métiers Institut Lemonnier Caen 

Privé Lycée général Jeanne d'Arc Caen 

Privé Lycée des métiers Notre-Dame de Fidélité Caen 

Privé Lycée général et technologique Sainte-Marie Caen 

Privé 
Lycée technologique et 

professionnel 
Sainte-Ursule Caen 

 


