
EMC (Enseignement moral et civique) 
 
Textes officiels  
 
• 8 juillet 2013 : loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République 
 

! Section 4 : L'enseignement moral et civique (Article 41) 
Modification de l’article L.3114 du code de l’éducation, par l’enseignement moral et civique. 
! Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les 
modalités d'évaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des 
enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015. 
! L'école doit assurer, conjointement avec la famille, l'enseignement moral et civique, qui 
comprend l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, 
des institutions, de l'hymne national et de son histoire, et prépare à l'exercice de la citoyenneté. 

 
• 22 janvier 2015 : 11 mesures pour une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de 

la République 
 

! Mesure 1 : renforcer la transmission des valeurs de la République " formation sur l’EMC des 
personnels 

! Mesure 3 : le parcours citoyen construit autour de l’EMC 
 
• 3 juin 2015 : Circulaire de rentrée 2015 
 

! Mise en œuvre du programme de l’EMC 
! Le parcours citoyen appuyé par l’EMC 
! Les ressources pour l’EMC après les ressources destinées à la maternelle 

 
• 25 juin 2015 : BO spécial n° 6, programme de l’EMC 
Il se substitue aux programmes d’éducation civique existants à chacun des niveaux de l’école 
élémentaire, du collège et du lycée. 
 
• 13 avril 2016 : circulaire de rentrée 2016 
 

! Programme du DNB avec l’EMC 
! Mobiliser le parcours citoyen 
! Appropriation des valeurs et principes de la République par les élèves 

 
• 20 juin 2016 : circulaire n° 2016-092 précise les orientations éducatives et pédagogiques pour la 

mise en œuvre du parcours citoyen 
 

! Engagement de tous les enseignements, mais en particulier l’EMC 
! Le programme d’EMC permet de structurer la continuité et la progressivité des apprentissages 
et expériences de l'élève 

 
Historique 
 

! Education morale créé après la seconde guerre mondiale.  
! Suppression de l’éducation morale dans les année 60-70.  
! Retour de cette éducation dans les année 1990.  
! Création de l’EMC par la loi du 8 juillet 2013. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre de 

l'école au lycée à partir de la rentrée 2015. 
 
Quelques auteurs parlant du thème 
 

! Philosophe, Pierre Kahn est professeur des Universités à Caen " présentation de l’EMC 
! « Dans une démocratie, il faut former des citoyens responsable » LANGEVIN-WALLON 
! « Eduquer le citoyen », former des citoyens actifs et responsables P. CANIVEZ 



Grandes idées 
L’EMC doit transmettre un socle de valeurs communes : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la 
laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
tolérance et l’absence de toute forme de discrimination. Il doit développer le sens moral et l’esprit 
critique et permettre à l’élève d’apprendre à adopter un comportement réfléchi. Il prépare à l’exercice 
de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et collective. 
 
3 Objectifs :   

-  Transmettre et faire partager les valeurs qui fondent la République et la démocratie 
-‐ Favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans un république 

indivisible, laïque, démocratique et sociale 
-‐ Viser l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique 

4 Dimensions : 
-‐ La sensibilité : acquisition d’une conscience morale 
-‐ La règle et le droit : acquisition du sens des règles du vivre ensemble 
-‐ Le jugement : comprendre et discuter les choix moraux de chacun 
-‐ L’engagement : mise en pratique, avec insistance sur l’esprit d’autonomie, de 

coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui. 
 
Débats actuels 
 

! Refondation des programmes du collège 
! Critique sur l’épreuve de l’EMC proposé au DNB 2016 (4 juillet 2016) 

 
Lien avec le CPE 
 
L’objectif de l’enseignement moral et civique « d’associer dans un même mouvement la formation du 
futur citoyen et la formation de sa raison critique » doit être pleinement mis en œuvre dans le cadre de 
la politique éducative de chaque établissement et des missions portées par les conseillers principaux 
d’éducation. En effet, leur champ d’expertise, leur posture professionnelle comme la spécificité des 
temps et des lieux d’intervention dans l’établissement participent pleinement de cet engagement 
pédagogique et éducatif aux cotés des élèves. 
 
 

! Idées d’actions que le CPE peut mener 
 

-‐ Le CPE peut intervenir en premier lieu sur le temps de la classe, par exemple aux 
côtés du professeur principal, pour exploiter au mieux les heures de vie de classe, 
œuvrer à la mise en place d’un conseil de vie de classe, et ainsi contribuer à 
l’apprentissage de la citoyenneté entre pairs. 

 
-‐ Le Conseil des délégués pour la vie collégienne (CVC) comme le Conseil des 

délégués pour la vie lycéenne (CVL) et la Maison des lycéens (MDL) sont ainsi des 
lieux de d’apprentissage de la démocratie, de mise en débat d’idées, de choix qui 
rendent explicite et valorisent l’engagement d’élèves élus par leurs pairs. 

 
-‐ Le CPE aux cotés des enseignants, soit dans le cadre des « éducations à » au sein 

du CESC (par exemple autour des discriminations sexistes et des stéréotypes), soit 
lors de séquences pédagogiques et éducatives centrées sur l’égalité, les droits et les 
devoirs, la définition de l’intérêt général, etc.  
 

-‐ Rendre explicite les valeurs de la République avec un travail sur la « charte de la 
laïcité » 
 

-‐ Coopération avec les documentalistes sur les pratiques numériques pour être des 
acteurs avertis 

 
! Textes officiels en rapport avec l’action 

 
Circulaire de mission Août 2015 


