
L’article L111-1 du code de l’éducation précise qu’«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.». Cette
dimension civique apparaît comme une des compétences que doit acquérir tout élève à la fin de sa scolarité obligatoire. À cet égard, les compétences sociales et civiques inscrites dans le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture s’appuient sur le développement d’un "PARCOURS CITOYEN" qui permet à l’élève, par son engagement personnel, de
prendre conscience de son statut de citoyen, de ses droits et devoirs et du lien indissociable entre la liberté et la responsabilité . Conformément à la  logique curriculaire du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, le parcours citoyen de l'école élémentaire à la terminale se construit de manière continue et progressive en lien avec la
maturité de l'élève et son développement psychologique et social. 

Champs de l’éducation à la citoyenneté

Civique
 Intégration dans une communauté de citoyens     :
     connaissance et appropriation des valeurs de la
     République, des droits et des devoirs, des
     symboles, des institutions et de leur 
     fonctionnement 

 Exercice de la citoyenneté scolaire :
      participation à la vie de l’école et aux
      différentes instances électives

 Esprit critique :
      Éducation aux médias, à l’information et à
      l’utilisation des espaces numériques

Social
 Insertion scolaire : 
      accueil, explicitation et appropriation du règlement
      intérieur et des règles de vie collective, cadre de vie

 Coéducation avec les parents d’élèves

 Prévention des violences, des discriminations et de 
      l’exclusion

 Éducation à l’égalité entre les filles et les garçons

 Santé     (responsabilité  envers  soi-même)  : nutrition,
hygiène, sécurité, sexualité, conduites à risques, … 

 Solidarité (responsabilité envers les autres)   :
vers les autres élèves, vers le quartier, vers le France,
vers  les  autres  pays,  lien  intergénérationnel,
participation à la vie associative

 Écocitoyenneté
 Devoir de mémoire

Culturel
 Ouverture vers le monde   :
      diversité culturelle, découverte d’autres cultures, 
      d’autres façons de penser, échanges

 Ouverture vers l’environnement local :
Patrimoine local, vie culturelle 

 Culture et vie sportive

 Valeurs universelles 

SAVOIRS, VALEURS, COMPÉTENCES
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POUR VIVRE ENSEMBLE DANS UNE RÉPUBLIQUE INDIVISIBLE, LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE



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
(Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015).

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.  Comme le prévoit la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, les écoles,
collèges, lycées et lycées professionnels devront intégrer à leurs projets d'école et d'établissement les modalités de la participation
des élèves à ces différents temps, en lien avec les conseils à la vie collégienne et les conseils de vie lycéenne  (Circulaire n° 2015-085
du 3.06.2015 relative à la rentrée 2015).
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