
La citoyenneté scolaire et le parcours citoyen 

Texte officiel  

- Loi d’orientation sur l’éducation (1989) qui instaure la nécessité de développer une 

éducation à la citoyenneté. 

- Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (2005) implique que l’éducation à 

la citoyenneté est la mission première de l’école. 

- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république (2013) 

qui a pour objectif d’instaurer un cadre protecteur et citoyen pour les élèves et les 

personnels d’éducation.  

Historique 

Historiquement la problématique de la citoyenneté a été instaurée suite à la Révolution de 1789 qui 

instaure à la fois la déclaration universelle des droits de l’homme et les Droits nationaux du citoyen.  

On peut définir le citoyen ainsi : « Le citoyen est membre d’un Etat reconnu par les Droits et Devoirs 

civils et politiques » 

Par la suite est apparu la nécessité de développer une éducation à la citoyenneté. Le rapport 

Condorcet souligne l’importance d’éduquer le citoyen.  

En 1944, les femmes accèdent de plein droit  à la citoyenneté et acquièrent le droit de vote.  

En 1947, le plan Langevin-Wallon relatif à la réforme de l’enseignement et du système éducatif 

français pose les fondements de la citoyenneté. 

En 1968, création des « délégués » au collège et au lycée sur le format de 2 élus et 2 suppléants par 

classe. Ils sont les représentants de la classe au sein des instances de l’établissement. 

En 2000, création du CVL qui deviendra une instance privilégié de communication entre les lycéens et 

les adultes.  

 

Quelques auteurs  

 T. Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique  (1642), Disponible un peu partout 

sur la toile, cet ouvrage bien que ancien pose des fondements définit la citoyenneté sur 3 

axes majeurs qu’il intitule la liberté, l’empire et la religion. Bien qu’il soit à prendre avec 

beaucoup de recul, il pose les fondements philosophiques su concept de citoyen. 

 

 D. Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté (2000), Ouvrage pédagogique définissant le 

concept de citoyenneté et ce qui s’y rapporte. L’idée principale est de garder un regard 

critique sur ce concept car elle n’est pas innée. La citoyenneté se doit d’être adaptée au-delà 

de la république en raison du multiculturalisme de ces dernières années.  

 



 R. Ballion, La démocratie au lycée (1998), L’auteur est connu pour travailler sur le 

fonctionnement des lycées.  Il décrit à l’aide d’étude réalisé en 1995 dans plusieurs 

académies  l’exercice par les élèves des droits et devoirs. Le texte aborde beaucoup de 

questions clés, la question des délégués notamment mais surtout ce qu’il appelle « la 

démocratisation de la vie lycéenne ». L’idée de l’auteur est d’en savoir plus sur le contexte 

dans lequel travail les jeunes lycéens.  

 

 P. Canivez, Eduquer le citoyen (1995) porte sur les orientations et les problèmes de 

l'éducation à la citoyenneté dans le contexte des démocraties constitutionnelles. Il aborde le 

concept de citoyenneté, sur le problème des disciplines et de l'acquisition des habitus, sur la 

notion de jugement politique et ses, sur les rapports entre culture et politique, sur le concept 

d'action et les modalités de la participation à l'action politique. 

 

Grandes idées  

D’une manière générale, plus l’accès à l’éducation s’est élargi plus il semblait nécessaire d’éduquer 

les élèves à qui on donnait accès à la connaissance. Ainsi la question de l’éducation à la citoyenneté 

est récurrente, notamment parce qu’il semblait nécessaire de donner aux élèves les clés de 

socialisation et de respect pour s’insérer en société.  

De nos jours, les cours d’éducation civique laisse place à l’enseignement moral et civique que l’on 

peut définir de la manière suivante : 

« L’enseignement moral et civique (EMC) entre en vigueur à l’école élémentaire, au collège et au 
lycée à la rentrée 2015, il fait partie des nouveaux contenus d’enseignement introduit par la loi du 8 
juillet 2013 pour la refondation de l’École de la République. Les programmes se fondent sur les 
principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des droits de l’Homme et dans la 
Constitution de la Ve République. 

La finalité de ce nouvel enseignement est de permettre la construction d’une culture morale et 
civique chez les élèves. L’EMC s’articule autour de valeurs, de savoirs et de pratiques. Dans une 
démarche d’éducation citoyenne et républicaine, l’objectif est de transmettre un socle de valeurs 
communes, les valeurs de l’humanisme, la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, l’esprit de justice, 
le respect et l’absence de toutes formes de discriminations. Il repose sur la réflexion et la mise en 
activité des élèves pour également développer le sens moral, l’esprit critique et de sensibiliser à la 
responsabilité individuelle et collective. » 

Débats actuel : la création du parcours citoyen   

« Le parcours citoyen » est né de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République après les 

attentats de janvier 2016  

« Le nouveau parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale : le parcours citoyen se 

construit autour de l’Enseignement moral et civique, d’une éducation aux médias et à l’information 

qui prend pleinement en compte les enjeux du numérique et de ses usages, de la pratique du débat 

démocratique et de la préparation de la Journée Défense et citoyenneté. Parcours qui doit favoriser 



l’engagement citoyen des élèves en facilitant et en développant leur participation et leurs initiatives 

dans la vie sociale de l’établissement, en particulier aux côtés des partenaires de l’École. Il s’inscrit 

dans la culture scolaire que l’on doit à tous les élèves et participe à l’acquisition des connaissances et 

des compétences du socle commun. »  

Un parcours se définit avant tout par le sentiment d’évolution que l’élève en retire. Dans le cadre du 

parcours citoyen, celui-ci est individualisé au niveau des objectifs même si l’ensemble ses élèves 

suivent une trame commune. Il propose des situations d’apprentissage et est évalué. Il est suivi tout 

au long de l’année par l’enseignement moral et civique.  

 

Lien avec le CPE  

Le CPE joue un rôle capital dans l’apprentissage de la citoyenneté. Il est responsable du respect du 

règlement intérieur en collaboration avec tous les autres acteurs de l’établissement. Tous les 

personnels d’éducation ont pour missions de s’assurer du bon comportement des élèves. Dans le cas 

contraire, la plupart du temps ils seront envoyés chez le CPE.  

Le CPE est un acteur privilégié concernant le foyer socio-éducatif ou la maison des lycéen. Mais aussi 

pour toutes les actions menées dans le cadre du CESC.  

La formation des délégués fait partie intégrante de la mission du CPE. Il est nécessaire qu’ils puissent 

tenir leur rôle dans les instances de l’établissement et surtout en conseil de classe. Il faut qu’ils soient 

prêts à prendre la parole au nom de tous leurs camarades mais aussi prendre de note sur ce qu’ils 

devront par la suite ramené aux autres élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes  

Une fiche décrivant avec justesse les mesures prises à la rentrée 2015. 

 


