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En lien avec les projets 
d’école

Ces projets d’école ont été renouvelés cette année et 
durent trois ans (2016-2019).

Une priorité demandée par la Directrice académique sur les 
valeurs de la République.

En lien avec le DNB puisqu’une « épreuve orale portera sur 
le travail conduit dans le cadre des EPI ou d’un des trois 
parcours éducatifs (citoyen, d’éducation artistique et 
culturelle, avenir). »

Historique :
Travail sur le climat scolaire dans quelques écoles et collèges 
ciblés : Guide d’accompagnement des élèves en difficultés, 
2014 (alternatives aux exclusions systématisées) ;

Mesures de responsabilités pour les élèves en difficulté à 
l’école (exemples donnés dans le Guide) ;

Un outil national de diagnostic pour les collèges pour poser la 
problématique du climat scolaire (cf. M. Delahaye, IG) ;

Travail sur le climat scolaire et nécessité de coordonner les 
actions sur un territoire.



En lien avec les projets 
d’école

Un projet pilote et innovant (fiche Cardie) pour le 
département pour une cohérence éducative : 

Refonder une école sereine et citoyenne (circ. n° 
2016-045 du 29-3-2016 relative au climat 
scolaire),

Dans un esprit de continuité, de progressivité et 
de cohérence éducative territoriale dans le 
département de la Côte-d'Or,

Favoriser les projets inter-degrés, inter-
établissements en collaboration avec les 
collectivités locales.

Permettre à l’élève d'acquérir le socle républicain 
qui s'articule autour des valeurs, des savoirs et 
des pratiques.

Valoriser l'engagement citoyen et les expériences 
des élèves dans et hors école.



Diversité des établissements 
concernés

Doc. 

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Partenariats/%20associations/OCCE/2016-2017/parcours%20citoyen/docs%20Mme%20Diot/liste%20%C3%A9tablissements%20investis.png


Les trois champs du 
Parcours citoyen 21 (doc.)

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Ecole/projets%20d'%C3%A9cole/DN/projets%202016-2019/version%20finale/Projet%20d'%C3%A9cole%20-%20Parcours%20citoyen%2021.pdf


Des outils de synthèse des 
actions menées

Le Parcours citoyen 21 a pour objectif de 
répertorier les actions déjà en place et 
celles à venir (doc.),

Un carnet pour les élèves (doc.),

file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Partenariats/%20associations/OCCE/2016-2017/PE_outil%20de%20formalisation%20du%20projet%20de%20Parcours%20citoyen%2021.doc
file:///Users/patriceroyer/Documents/travail%20IEN/classification/Partenariats/%20associations/OCCE/2016-2017/parcours%20citoyen/docs%20Mme%20Diot/Carnet%20citoyen%20primaire.doc


Des outils de synthèse des 
actions menées

Objectif du Parcours citoyen : 
Faire le diagnostic ;

Dresser un état des associations ou 
institutions ou personnes qu’il est possible 
de solliciter ;

Faire le point sur les actions possibles et 
communes ;

Créer de la continuité avec le collège, pour 
une harmonisation au sein du cycle 3.



En somme, une 
cohérence éducative 

Le parcours citoyen s'appuie sur :
1. L'enseignement moral et civique qui, outre un 
horaire spécialement dédié, concerne tous les 
enseignements à tous les degrés.

2. Les projets, les événements et les activités dans et 
hors l'école permettant aux élèves de comprendre et 
de vivre tous les champs de l'éducation à la 
citoyenneté.

Appui sur la réserve citoyenne ;

Il sollicite les associations partenaires et qui ont signé 
la Charte du Parcours Citoyen 21 le 14 octobre 2016.



Merci de votre 
écoute 

et
 bonne continuation. 
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