
Le Parcours Citoyen



Définition d’un parcours et du parcours citoyen

Parcours éducatif de l’école élémentaire à la termi nale
Le parcours citoyen se construit autour de
- l’Enseignement moral et civique, 
- d’une éducation aux médias et à l’information qui p rend 

pleinement en compte les enjeux du numérique et de ses 
usages, 

- de la pratique du débat démocratique
- de la préparation de la Journée Défense et citoyenn eté.

Favoriser l’engagement citoyen des élèves en facili tant et en 
développant leur participation et leurs initiatives  dans la vie 
sociale de l’établissement.



- Le parcours est individualisé : tous suivent le même parcours mais 
pour ce qui est de l’acquisition des compétences les objectifs en sont 
individualisés ; 
- le parcours est explicite : les élèves et les familles en connaissent 
les échéances et les points de passage obligés ; 
- le parcours propose des situations d’apprentissages  nombreuses 
et variées pour prendre en compte les rythmes d’acquisition selon une 
approche par compétences en s’appuyant sur des tâches complexes ; 
- le parcours prend en compte ce qui se fait en dehor s de l’école et 
dans les actions avec les partenaires ; 
- le parcours fait l’objet d’une évaluation des démarches menées.

Le sens du Parcours citoyen est de faire le pari de la transmission 
active de savoirs complexes . Son fil rouge est l’Enseignement Moral 
et civique

Quelques incontournables :





EMC
Education aux 

médias et à 
l’information

Débat 
argumentation

La sensibilité
La règle et le droit

Le jugement
L’engagement

Culture 
morale et 

civique

-faire connaître les 

valeurs de la 
République
-Amener les élèves à 
être des citoyens 
responsables et 
libres

Comment ?

-par un enseignement spécifique (1h/semaine)

-Par des actions concrètes visant 
l’autonomie
-- par des projets stimulants qui donnent 
envie de s’engager

Conseil 
d’élèves

Semaine 
de la 

Presse
Classe 
radioJournée 

pivot

Commémorations

Rallye 
citoyen

Evaluation  terminale 
- Cahier du citoyen
- Attestations : APER, APSe
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