LE PARCOURS
CITOYEN
Faire partager aux
élèves les valeurs de
la République
L’Ecole
publique

Le parcours citoyen
• L’Ecole de la République
Code de l’Education Article L111-1
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission
première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les
élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de
conscience et de la laïcité.
Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des
maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Le parcours citoyen

Le parcours citoyen
• Comment ?
• En poursuivant et en développant les actions déjà engagées
• En s’appuyant sur les nouveaux espaces d’enseignement
( EMC… ) qui doivent être l’affaire de tous!
En ouvrant des espaces de prises de responsabilités dans les
classes et les établissements

• Avec qui ?
Avec les parents
Avec les partenaires institutionnels, associatifs , économiques

TRAVAILLER SUR LES VALEURS

La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité".

L’ETAT DE DROIT
o
Constitution du 4 octobre 1958
Article 1
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.

L’ETAT DE DROIT
o
DDHC 1789
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

L’ETAT DE DROIT
o
DDHC 1789
Art. 11. La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi.

LA LAICITE
o

LA LAICITE
o
DDHC 1789
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Loi 9 Dec 1905
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2 (extrait)
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte.

L’EMC clé du parcours
•

Programmes BO spécial n° 6 du 25 juin 2015

L'enseignement moral et civique a pour but de favoriser le développement d'une aptitude à vivre
ensemble dans une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Il met en œuvre quatre principes
a)- penser et agir par soi-même et
positions et ses choix (principe d'autonomie)

avec les autres et pouvoir argumenter ses

b)- comprendre le bien-fondé des normes et des règles régissant les
comportements individuels et collectifs, les respecter et agir conformément à elles (principe de
discipline)
c)- reconnaître

le pluralisme des opinions, des convictions, des
croyances et des modes de vie (principe de la coexistence des libertés) ;
d)- construire
citoyens).

du lien social et politique (principe de la communauté des

L’EMC l’affaire de tous
• L'enseignement moral et civique […] ne saurait se réduire à être
un contenu enseigné « à côté » des autres.
• Tous les domaines disciplinaires ainsi que la vie scolaire
contribuent à cet enseignement.
• L'enseignement moral et civique privilégie la mise en activité des
élèves. Il suppose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes
(discussion, argumentation, projets communs, coopération...).
• Il prend également appui sur les différentes instances qui
permettent l'expression des élèves dans les écoles et les collèges.

L’ EMC et le Socle
• Les différentes dimensions de l'enseignement moral et
civique se construisent de façon continue et progressive
du début du cycle 2 jusqu'à la fin du cycle 4…
• Les objectifs de formation sont donc, pour chaque
dimension, identiques aux cycles 2, 3 et 4.
• Les compétences, connaissances, attitudes et objets
d'enseignement mentionnés[…] précisent la
progressivité de la formation de l'élève d'un cycle à
l'autre.

L’ EMC et la réforme du collège
• Le caractère spécifique de l'enseignement moral et civique
suppose la valorisation du travail en groupe ainsi que le
recours à des travaux interdisciplinaires .
•

Cet enseignement fait l'objet d'une évaluation qui porte sur
des connaissances et des compétences mises en œuvre dans
des activités personnelles ou collectives et non sur le
comportement de l'élève.

Aux EPI citoyens !
Champs
disciplinaires
Histoire
Lettres
Sciences
Disciplines
artistiques
EPS
etc.

COMPETENCES
SOCIALES ET
CIVIQUES

EMC
COMPETENCES
TRANSVERSALES

COMPETENCES
DISCIPLINAIRES
« Educations à »
EDD, Santé, etc

L’EPI citoyen dans ( presque) tous ses
états
• Quelques pistes déjà explorées par les équipes:

•
•
•
•
•
•

Dans l’approche, l’organisation ou la production
EPI concours : (exemples Concours de la Résistance, Initiadroit,etc.)
EPI événement : journée ou semaine à thème
EPI « médias » : travail sur la presse ou avec le CLEMI…
EPI partenarial : travail avec des associations/institutions
EPI création artistique
Bien évidemment ces approches peuvent se combiner

L’EPI citoyen dans ( presque) tous ses
états
• Quelques pistes déjà explorées par les équipes ( suite):
 En traitant des thématiques particulières qui doivent s’inclure
dans les 8 grandes thématiques.
• EPI culture humaniste ( littérature, histoire, cultures de
l’antiquité… exemple travail autour des libertés , le citoyen etc. )
• EPI culture scientifique, etc. (ex EDD, santé et Droit /droits etc. )
• EPI « classe défense et sécurité globales »
• Avantage de l’EMC: l’horaire est souple sur l’année et permet
d’introduire divers acteurs Documentalistes, CPE, infirmière etc.

L’EMC et l’AP
• L’EMC peut aussi servir de support à l ’AP en
codisciplinarité
• Quelques pistes:
• éducation aux médias, recherche et traitement de l’information,
écriture de presse;
• la règle sportive, le règlement intérieur, la loi;
• la science , l’éthique , la loi
• argumenter et débattre…

Le parcours citoyen
« C’est en citoyennant qu’on devient citoyen »
C’est donc aussi :
- La participation à la vie collégienne ( ou plus tard lycéenne);
- La découverte de la vie de la cité ( associations, vie culturelle
sportive);
- L’apprentissage de l’autonomie;
- Le contact avec les institutions locales…

Le parcours citoyen
DES FONDAMENTAUX

NOTRE BIEN COMMUN

Le parcours de citoyenneté
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997

• Le « parcours de citoyenneté » élément du parcours citoyen
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