Éducation à la citoyenneté

De l’école au lycée, le parcours citoyen s’adresse à des citoyens en devenir qui prennent conscience de leurs droits, de leurs devoirs,
de leurs responsabilités.
Adossé aux enseignements, en particulier l’enseignement moral et civique (EMC), l’éducation aux médias et à l’information (EMI),
il concourt à la transmission des valeurs et principes de la République en abordant les grands champs de l’éducation à la citoyenneté
: la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect mutuel, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la
prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre les LGBTphobies, l’éducation à l’environnement et au
développement durable, la lutte contre le harcèlement.
Ce parcours prend également appui sur la participation de l’élève à la vie sociale et démocratique de la classe et de l’école ou de
l’établissement.

Thématiques
Respect de la diversité et des différences

n° 30 du 26-7-2018 Programme d’enseignement moral et civique de l’école et du collège

Mets tes baskets et bats la maladie

Climat scolaire et vivre ensemble
Améliorer le climat scolaire pour une école de la confiance

Généralisation et structuration des groupes académiques

Solidarité et valeurs de la République
Agir contre le racisme et l'antisémitisme
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La laïcité à l'école

Journée de la laïcité à l'École de la République

Convention interministérielle (2019-2024)

Chargés de mission académique égalité filles-garçons
Égalité filles-garçons

Journée internationale de la fille 2020
Sécurité et premiers secours
Sensibilisation aux gestes qui sauvent et formation aux premiers secours
Dans le premier degré
Dans le second degré, au collège et au lycée

Outils
Formalisation des parcours et ressources
Atelier Canopé 49
Beaucouzé, tél : 02 53 61 85 30
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Fiche descriptive départementale d'actions d'Éducation à la citoyenneté
Fiche actions
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2021
Planche soleil 2021
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2022
Planche soleil 2022

Contacts DSDEN49
Pôle Mémoire-Culture et Citoyenneté
Tél : 02 41 74 35 44 - 02 41 74 34 67
cesc49@ac-nantes.fr
Chargée de mission Parcours citoyen - EMC
Corinne COUDRON
Inspectrice de l'Éducation nationale
Tél : 02 41 68 79 57
Corinne.Coudron@ac-nantes.fr
M.A.J. le 17/06/2022

Dans cette rubrique
C.E.S.C
Éducation à la citoyenneté
Éducation à la santé
Éducation à la sexualité
Éducation à la responsabilité face aux risques
Éducation au développement durable
Éducation à la sécurité routière

Textes de référence
Le parcours citoyen de l’élève, BOEN 23/06/2016
Onze mesures pour une grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, 01/2019
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