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Le parcours éducatif : c’est quoi ?

  . du point de vue de l'établissement ... 

 . du point de vue de l'élève … 

une programmation intégrée à l'organisation pédagogique de l’école, de 
l’établissement. Il s'agit du chemin que l'on souhaite que les élèves 
empruntent.

une acquisition progressive de connaissances et de compétences qui 
s'accumulent tout au long du cheminement de l'élève, un cheminement dont 
le principal moteur doit être l'élève lui-même. 

Son accompagnement par toute l'équipe pédagogique doit lui permettre à la 
fois de structurer ses acquis et de s'approprier son propre parcours. Cette 
appropriation pourra ainsi contribuer à donner au parcours sa dimension 
individuelle.
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Le parcours citoyen : c’est quoi ?

. le parcours citoyen a pour objectifs de faire connaître à l’élève les valeurs 
de la République et de les amener à devenir des citoyens responsables et 
libres en développant un jugement moral et civique, acquérant un esprit 
critique et une culture de l'engagement. 

. le parcours citoyen concerne tous les élèves de l'école élémentaire à la 
terminale.



  

Élémentaire

Secondaire

. 
. le parcours citoyen se construit autour de :



  

Enseignement moral et civique

Participation des élèves à la vie sociale 
de l'établissement 

et 
de son environnement

Éducation aux médias
et

à l'information

Comprendre
 le bien-fondé des règles,
le pluralisme des opinions,

les convictions,
 les modes de vie

Participer au conseil de vie
de classe/Ecole, 

 s'engager dans le milieu
 associatif (USEP...), 

dans des actions citoyennes 

Apprendre à lire
 et à décrypter l'information

 et l'image,
à aiguiser son esprit,

à se forger une opinion
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Le parcours citoyen : pourquoi ?
. le parcours fait partie des 11 mesures annoncées par le ministère de l’Éducation 
nationale après les attentats du 7 janvier 2015.  

Extrait du préambule sur les 11 mesures : « L’École est, et sera en première ligne, 
avec fermeté, discernement et pédagogie, pour répondre au défi républicain, parce 
que c’est son identité et sa mission profonde.  École et République sont 
indissociables.  Elles doivent le rester. La grande mobilisation pour les valeurs de la 
République est celle de toute l’École (…) » 

. le parcours citoyen est donc mis en place au sein de l’École parce qu’elle est le lieu 
où se construit l’identité républicaine fondée sur des valeurs collectives : la liberté, 
l’égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l’esprit de justice, le respect et l’absence 
de toutes formes de discriminations.
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Le parcours citoyen : comment ?

. le parcours citoyen est adossé à l'ensemble des enseignements

 . le parcours citoyen prendre principalement appui sur l'enseignement moral et 
civique, l'éducation aux médias et à l'information

. le parcours citoyen participe du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture



   

BO n°23 du 24 juin 2015

Le parcours citoyen : comment ?
. Le parcours citoyen doit aborder les grands champs de l’éducation à la citoyenneté

La culture de l'égalité 
entre les sexes 

et 
du respect mutuel 

La lutte 
contre toutes les formes 

de discriminations
La prévention et la lutte 
contre le harcèlement 

La lutte 
contre l'homophobie

L'éducation 
à l'environnement 

et 
au développement 

durable

L'éducation 
aux médias 

et 
à l'information

L'éducation à la défense

 Cliquez sur chaque champ  pour accéder aux ressources

http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/pid23261/prevention-des-discriminations.html
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid50566/prevenir-homophobie.html
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html
http://eduscol.education.fr/pid25595/education-a-la-defense.html
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Le parcours citoyen : comment ?

Des connaissances 
dispensées 

dans le cadre des enseignements

Des rencontres 
avec des acteurs 

ou 
des institutions à dimension citoyenne

Des engagements 
dans des projets 

ou 
actions éducatives 

à dimension citoyenne



  

   

BO n°23 du 24 juin 2015

Le parcours citoyen : comment ?

Des engagements 
dans des projets 

ou 
actions éducatives 

à dimension citoyenne

Concours

Journées à thèmes

Actions de solidarité

Participation aux commémorations

Organisation d’événements culturels 
ou sportifs engageant toute l’école

ou l’établissement

. Le programme des actions éducatives 

. Les actions éducatives

http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html


  

 Des actions éducatives nationales

Quelques exemples
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Le parcours citoyen : construction ?

. Le parcours citoyen se bâtit en lien étroit avec l'ensemble des partenaires de l'École
. 

. La communauté éducative a la responsabilité de le construire et de le faire vivre en 
assurant la convergence, la continuité et la progressivité des enseignements, des 
dispositifs et des projets

. Le parcours prend appui sur la participation de l'élève à la vie sociale et 
démocratique de la classe et de l'école ou de l'établissement
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Le parcours citoyen : outils de mise en œuvre ?

 Cliquez sur chaque outil  pour accéder aux ressources

Enseignement moral 
et

 civique

EMI
Éducation aux médias 

et 
à l’information

Programme 
des actions éducatives Citoyenneté

Valeurs 
de la République Réserve citoyenne

CLEMI
Centre pour l’éducation 

aux médias
et 

à l’information

Service civique

http://eduscol.education.fr/cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dans-etablissement.html
http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html
http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-republique.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reserve-citoyenne.html
https://www.clemi.fr/fr/
https://www.education.gouv.fr/cid101358/le-service-civique-dans-l-education-nationale.html
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