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CRÉER UN NOUVEAU PARCOURS ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
À LA TERMINALE : LE PARCOURS CITOYEN

Le parcours sera construit autour :

• Du nouvel enseignement moral et civique, qui entrera en vigueur dès septembre 2015 dans 
toutes les classes de l’école élémentaire à la classe de terminale, et dans toutes les voies du lycée 
d’enseignement général et technologique et du lycée professionnel. Il représentera, sur l’ensemble 
de la scolarité d’un élève, 300 heures dédiées.
L’enseignement moral et civique doit permettre aux élèves par une pédagogie active et le recours 
aux supports audiovisuels, de comprendre le bien-fondé des règles régissant les comportements 
individuels et collectifs (principe de discipline), de reconnaître le pluralisme des opinions, des 
convictions et des modes de vie (principe de coexistence des libertés), et de construire du lien so-
cial et politique (principe de la communauté des citoyens). Il favorise le respect des droits et de la 
loi, l’égale considération des personnes, la solidarité, l’entraide, la coopération, le sens de l’intérêt 
général et de la participation à la vie démocratique. Il intègre de manière transversale les problé-
matiques de lutte contre le racisme, contre l’antisémitisme, contre les préjugés et contre toutes 
les formes de discrimination, les notions de droits et de devoirs, le principe de laïcité.

• D’une éducation aux médias et à l’information prenant pleinement en compte les enjeux du 
numérique et des ses usages. Indissociable de la transmission d’une culture de la presse et de 
la liberté d’expression, l’éducation aux médias et à l’information est un enseignement intégré 
de manière transversale dans les différentes disciplines. Il doit apprendre aux élèves à lire et à 
décrypter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, com-
pétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.  
Le ministère veillera à ce qu‘un média – radio, journal, blog ou plateforme collaborative en 
ligne – soit développé dans chaque collège et dans chaque lycée. Les professeurs documenta-
listes seront tout particulièrement mobilisés à cette fin. C’est en effet en engageant les élèves 
eux-mêmes dans des activités de production et de diffusion de contenus, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives en ligne, qu’ils prendront le mieux 
conscience des enjeux attachés à la fiabilité des sources, à l’interprétation des informations et 
à la représentation de soi en ligne. 
Dans l’enseignement agricole, cette éducation aux médias et à l’information sera renforcée 
dans le cadre de l’éducation socioculturelle.
Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) restera pleine-
ment engagé sur ces enjeux pour le ministère.
 
• De l’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les classes dès 
l’école élémentaire. Dans le second degré, toutes les disciplines doivent être mobilisées à cette fin. 
Les enseignants seront formés et accompagnés.

• De l’inscription des élèves de l’enseignement professionnel et des apprentis pendant leurs 
parcours de formation à des ateliers débats et philosophiques dans le cadre de l’enseignement 
moral et civique ; à des activités sociales et civiques de l’entreprise où se déroulent les périodes de 
formation en milieu professionnel et les périodes d’alternance ; à l’engagement associatif et l’im-
plication dans les organisations associatives professionnelles.

• De la préparation en amont de la Journée défense et citoyenneté (JDC) dans les établissements 
avec les lycéens.
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• La participation et les initiatives des élèves seront développées : 
 •  Développement des « conseils d’enfants » dès l’école primaire, des conseils de la vie 

 collégienne et soutien renforcé aux conseils de la vie lycéenne.
 •  Encouragement des actions éducatives dans le cadre des projets éducatifs territoriaux (par 

exemple participation des élèves à des conseils municipaux d’enfants).
 •  Renforcement des capacités d’initiative des associations lycéennes et mobilisation de 

moyens nouveaux à destination des journaux lycéens et des activités de création et d’ani-
mation médias en favorisant les projets partenariaux avec le monde des médias et le monde 
économique.

 •  Relance de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, fin mars, pour en faire 
un temps fort de mobilisation de la communauté éducative et de l’ensemble de la société 
civile. Renforcement de la semaine de l’engagement en septembre, en lien avec les parte-
naires associatifs.

 •  Valorisation de l’engagement associatif des élèves, de l’implication auprès de leurs pairs qui 
ont besoin de soutiens variés (élèves nouvellement arrivés en France, élèves en difficulté, 
élèves en situation de handicap), etc. La vice-présidence des associations sportives par les 
élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des associations sportives 
valorisées. Les formations de jeunes coachs et de jeunes arbitres seront développées. Les ex-
périences d’engagement vécues par les élèves pendant leurs temps de loisirs et de vacances 
seront encouragées (cf. plan du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).

• Les actions relatives à la formation du futur citoyen et à la promotion des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité seront inscrites systématiquement dans les projets d’école et les projets 
d’établissement. Ces actions seront particulièrement valorisées et explicitées auprès des parents 
d’élèves. Toutes les écoles et tous les établissements devront, d’ici la fin de l’année scolaire, réé-
crire leurs projets d’école et d’établissement pour y intégrer ces éléments. Ces projets détailleront 
également les modalités du parcours citoyen.

Le parcours citoyen sera évalué à la fin de la scolarité obligatoire selon des modalités qui seront 
définies au printemps. De manière complémentaire, les jeunes de plus de 16 ans, poursuivront 
leur parcours citoyen afin de préparer pleinement et de solenniser leur entrée dans la République 
(cf. plan du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).

2. Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous 
les partenaires de l’École
L’École n’est pas la seule responsable, ni la cause de tous les maux qui la touchent. Elle subit des évolutions sociales 
et sociétales plus larges. Mais c’est en son sein, avec les différentes composantes de la communauté éducative et 
l’ensemble de ses partenaires (autres services publics, collectivités territoriales, monde associatif, monde écono-
mique), qu’un certain nombre de solutions doivent être trouvées. 
Les valeurs doivent vivre dans des actes pédagogiques concrets, et pas simplement dans la déclamation de prin-
cipes qui, parfois, ne s’incarnent pas assez dans le quotidien des élèves. 

ASSOCIER PLEINEMENT ET DÉVELOPPER LES TEMPS D’ÉCHANGE 
AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES

• Un comité départemental d’éducation à la santé et à la citoyenneté sera créé, compétent pour 
le premier et le second degré. Instance de mobilisation, associant l’ensemble de la communauté 
éducative, personnels enseignants, non enseignants, notamment les personnels « santé-so-
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ciaux » et fédérations de parents d’élèves, ce comité permettra de nourrir des projets départemen-
taux, en particulier par l’examen des initiatives issues des projets d’école ou d’établissement. Il 
sera une instance de réflexion sur les protocoles de communication vis-à-vis des parents d’élèves 
lors des situations d’urgence. 

• Les espaces et/ou temps des parents seront développés dans chaque école et établissement. La 
relation de confiance et la compréhension mutuelle entre les parents et l’École constituent un enjeu 
déterminant pour la réussite de tous les enfants aux plans scolaire, social et citoyen.

• La généralisation de la « mallette des parents » » (prévue dans le cadre du plan « vaincre le 
décrochage scolaire »), élaborée pour trois moments clés de la scolarité des enfants – l’entrée 
au CP, où l’enfant apprend à lire, l’arrivée en 6e, pour faciliter le passage au collège, en 3e, pour 
accompagner les premiers choix d’orientation – sera accélérée par la mise à disposition des chefs 
d’établissement de moyens renforcés.

• Les proviseurs vie scolaire – conseillers des recteurs pour les questions relatives à l’action édu-
cative, au fonctionnement des établissements et aux relations avec les personnels de direction –  
seront les référents des associations de parents pour toute difficulté relative au racisme, aux dis-
criminations ou à la remise en cause des valeurs de la République. En lien avec les référents laïci-
té, ils pourront entreprendre une première médiation en cas de conflit entre des parents et l’École.

MOBILISER TOUTES LES RESSOURCES DES TERRITOIRES

• Un partenariat renouvelé avec les collectivités territoriales pour la réussite éducative des jeunes 
sera mis en place :
 •  Inclure dans les projets éducatifs territoriaux (PEDT) un volet laïcité et citoyenneté, financé 

par un fonds d’État dédié à destination des associations de jeunesse et d’éducation populaire.
 •  Susciter les initiatives des collectivités territoriales pour conduire à la création de nouvelles 

places d’internat, notamment au niveau du collège, dans le cadre de la politique des inter-
nats de la réussite et du programme d’investissement d’avenir (PIA). Ce point sera égale-
ment prioritaire pour l’enseignement agricole, dont la majorité des élèves sont internes.

 •  Inclure dans les contrats de ville un axe laïcité et citoyenneté ainsi que la prévention des 
ruptures sociales et scolaires, l’accompagnement des parents, l’accompagnement des 
jeunes vers l’insertion et l’emploi, qui associent les missions locales, les maisons des ado-
lescents et les maisons de la justice et du droit.

 •  Développer les programmes de réussite éducative qui ont montré leur efficacité dans le 
suivi et l’accompagnement individuel des jeunes, sur tout le territoire et favoriser la partici-
pation des acteurs de l’éducation nationale.

 •  Engager avec les élus la construction d’un cadre commun facilitant la mise en œuvre du 
principe de laïcité dans les services publics locaux, avec une vigilance pour que les interve-
nants auprès des enfants et des jeunes connaissent les principes de la laïcité et s’engagent 
à les transmettre et à les appliquer fermement.

• Les liens avec l’éducation populaire seront renforcés. Le contenu des conventions pluriannuelles 
d’objectifs des réseaux d’éducation populaire sera redéfini au regard des enjeux actuels, avec le souci 
de parvenir à des engagements communs de tous les ministères concernés dans un cadre stabilisé 
et durable. Cette simplification et cette reconnaissance inédite de la part de l’État constitueront une 
chance de renouveler, en la consolidant, l’intervention de l’éducation populaire dans les territoires les 
plus fragiles, en confortant leur capacité à porter et transmettre les valeurs de la République.
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3. Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer 
le sentiment d’appartenance dans la République.
La réduction des inégalités scolaires passera par de nouvelles mesures en faveur de la mixité et de la mobilité sociales, un 
engagement renforcé pour la maîtrise du français, et une meilleure prise en compte des enfants en situation de pauvreté. 
Il faut mettre fin à l’écart que vivent trop d’élèves et leurs parents entre les principes de la République et leurs réalités 
quotidiennes, ce qui signifie une lutte sans merci contre le déterminisme social, qui est le moteur de la désespérance.

ENGAGER UN CHANTIER PRIORITAIRE POUR LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS

• Une évaluation du niveau des élèves en français, à des fins diagnostiques, sera mise en place au 
début de CE2 pour permettre aux équipes pédagogiques d’identifier les difficultés et de mettre en 
place une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant. Des outils d’évaluation standardisés 
seront mis à disposition à cette fin.

• La recherche sera mise au service de l’amélioration de l’acquisition du langage dès la petite 
enfance, afin de conduire tous les élèves à un premier niveau de maîtrise de la lecture et de l’écri-
ture à la fin du CE2. 
La DGESCO mobilisera son conseil scientifique pour rendre accessibles aux acteurs de terrain les 
résultats de recherches et d’expériences en France et à l’étranger, notamment sur l’apprentissage 
de la lecture et la compréhension de l’écrit, affiner les analyses de situation qui existent (rapports 
des inspections générales, travaux de la DEPP notamment), et promouvoir les recherches et 
expérimentations intégrant un suivi des pratiques ainsi promues.
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• Les liens avec les associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme agréées par  
le ministère ou bénéficiant d’une convention de partenariat seront également redéfinis afin de 
renforcer la mise en œuvre de leurs actions éducatives et pédagogiques spécifiquement sur les 
problématiques du vivre-ensemble, de la lutte contre les préjugés, le racisme, l’antisémitisme, 
la xénophobie.

• Les partenaires éducatifs agréés du ministère, des professionnels des médias, des associations 
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et des organisations de jeunesse et d’éducation po-
pulaire seront mobilisés pour lutter contre les dérives du relativisme, de la rumeur et de l’obscu-
rantisme dans le cadre d’interventions auprès des jeunes. 

• Une réserve citoyenne d’appui aux écoles et aux établissements, sur le modèle de la réserve 
citoyenne de la Défense, sera créée dans chaque académie sous l’autorité des recteurs. Seront 
notamment sollicités pour participer à cette réserve les personnes désireuses d’apporter leur 
concours aux missions de l’École, les bénévoles d’associations partenaires au plan local et les dé-
légués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN).

L’ensemble de ces mesures sera mis en œuvre en partenariat étroit avec le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports.
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