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La politique culturelle de l’ENAC s’inscrit dans une action continue depuis les années 60. Elle fait
partie intégrante de son action pédagogique, s’inscrivant dans ses valeurs fondamentales.

La stratégie culturelle de l’ENAC intègre la dimension d’étude et mise en valeur du patrimoine
régional voire national en proposant à ses publics des actions ciblées, transverses, intégrant les
multiples acteurs de l’établissement.

Les objectifs pédagogiques
S’exercer à la créativité et l’innovation en favorisant la curiosité intellectuelle, savoir
s’adapter au changement
Contribuer aux savoir-faire relationnels des apprenants en développant :
> L’ouverture vers la diversité
> Le travail et la créativité en équipe
> La création de liens humains (fédérer la chaîne des multiples métiers du domaine, multiculturalisme, capacité de dialoguer avec l’autre, etc.)
> Former des citoyens dans la société contemporaine
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Une méthode pédagogique innovante
La « méthode » pédagogique culturelle de l’ENAC s’inscrit sur trois axes fondamentaux
complémentaires les uns des autres :

Des enseignements de sciences humaines inscrits dans les cursus pédagogiques
Des ateliers de pratiques artistiques et des représentations au cours de l’année scolaire,
avec une participation des apprenants et des personnels
Une programmation d’évènements culturels : concerts, des expositions artistiques, …en
partenariat avec les structures et le réseau culturel de la région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées

Le programme culturel
Deux fois par an, la responsable culturelle en collaboration avec l’association culturelle de l’ENAC «
Léonard de Vinci » propose un programme culturel varié au cabinet de direction : concerts,
représentations de pièces de théâtre, théâtre de rue, expositions d’art contemporain, performances,
danse…

Documents

À voir aussi

Contact
Culture
Karine LAGREE
+33 (0)5 62 17 45 00 +33 (0)5 62 17 45 00
karine.lagree@enac.fr
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