
PARCOURS CITOYEN : Un parcours à vivre

Actions et projets
Cycle 3 Cycle 4

Parents Objectifs
Description -

Partenaires identifiés
Encrage

disciplinaire
EMC EMI VSE

CM1 CM2 6e 5e 4e 3e

1. Je m'engage pour la démocratie et ses représentations
J'ai ma carte d’électeur.
Je participe au bureau de vote 

x x x x
Familiariser les élèves à l’exercice de la démocratie.
Apprentissage des modes de scrutin.

Vie Scolaire et Professeurs Principaux sensibilisent et
mettent les élèves en situation réelle

x x x

Je peux faire campagne pour les élections de délégués 
et pour le C.V.C.

x x x x
Encourager la volonté d’engagement
Valoriser des productions.

Les élèves s'engagent dans une véritable campagne 
électorale, notamment avec l'outil médias.

x x

Je vote par voie électronique
(pour le C.V.C).

x x x x
Découverte de l’outil informatique au service de la 
Démocratie.

Le COCON permet de mettre en place des outils 
numériques propices à la campagne électorale.

x x

Je suis délégué, je participe à :
- La tribune des délégués,
- La formation des délégués.

x x x x
Encourager la parole de l’élève et la représentation du 
groupe.

3 modules de formation à l'année
et des points mensuels sur différentes thématiques

x x

Je suis élu du C.V.C, je participe à l’organisation 
d’actions d’éducation à la citoyenneté

x x x x
Valoriser leur rôle de représentants.
Encourager l’apprentissage de la démarche de projet.

Les élèves ont leur espace dans le 3C et sont les 
associés au pilotage des grandes actions.
Ils sont des partenaires incontournables dans la 
communauté éducative.

x x

2. Je m'engage pour les Valeurs de la République

Je lutte contre toute forme de discrimination.
Je lutte contre l'homophobie.
Je dis « non » au harcèlement

x x x x x

Améliorer le climat scolaire.
Favoriser le « vivre ensemble ».
Lutter contre l'exclusion et les formes de malaise que cela 
peut engendre.

Information à destination des élèves.
Sensibilisation au rôle de chacun.
Recherche commune d'actions de sensibilisation 
pérennes.
Ateliers de sensibilisation pour les parents d'élèves.
Mise en place de journées thématiques porteuses de 
messages forts (exemples : la journée contre le 
harcèlement du vendredi 27 janvier 2017).

x x x

Je m'engage pour la Laïcité x x x x x

Renforcer les acquis par la valorisation de productions 
originales.
Engagement de tous les élèves notamment les élus du 
C.V.C pour l'organisation et les interventions.

Analyse de la Charte de la Laïcité à l’École.
Journée nationale du 09 décembre : sensibilisation de
tous les élèves par les membres du CVC puis travail 
en atelier pour une définition plurielle de la laïcité au 
collège.

x x x x

Je m'engage pour la Liberté des peuples x
Découverte des principes d'un État Démocratique, exercice 
de la citoyenneté.

E.P.I « La Liberté hier, aujourd'hui et… Demain ». x x x

Je m'engage pour la liberté d'expression x x x x
Respecter les opinions d'autrui.
Rejeter toute forme d'intimidation ou d'emprise.
Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes.

Organisations de débats d'actualités lors des « points 
presse », confrontation des opinions dans le respect 
de la pluralité des points de vue.

x x x x

Je défends la Mémoire,
Je m'ouvre sur mon environnement proche

x x x x
Participer à une commémoration nationale.
Connaître son territoire et comprendre son évolution 
historique.

Concours National de la Résistance et de la 
Déportation.
Projets « centenaire de la Grande Guerre ».

x x

Je m'engage pour l'égalité
des filles et des garçons

x x x x

Lutter contre les stéréotypes.
Valoriser l'engagement des filles dans les disciplines et les 
choix d'orientation non stéréotypés.
Travailler le respect des sexes.

Participation des filles à la section 
football,participation mixte à l'UNSS danse.
Programme disciplinaire sur l’engagement des 
femmes dans l'histoire, participation aux Journées des
Sciences notamment avec l'ESSTIN

x x

3. Je m'engage pour mon environnement et le développement durable

Je participe à la sécurité et aux exercices de mise en 
sûreté

x x x x x
Apprentissage des comportements citoyens responsables 
face aux risques identifiés.

Exercices réguliers d'entraînement.
Un élève « référent sécurité ».
Participation des parents élus aux exercices.

x x



Je recycle les papiers x x x x Éduquer au développement durable
Collecte et recyclage des papiers au sein de 
l'établissement.

x

Je viens à vélo lors de l'opération « Vélo-Bus » x x x x x Éduquer aux transports responsables
Organisation de parcours sécurisés pour un 
ramassage scolaire à vélo

x

Opération « bouchons » x x x x Sensibiliser au handicap APF et Bouchons d'Amour. x

4. Je m'engage à être responsable comme membre de ma communauté éducative

J'aide les élèves souffrant de handicap au collège x x x x Ouvrir aux autres et à la différence
Sensibilisation des élèves au handicap et intégration 
d'élèves porteurs de handicap

x

J'aide mes camarades qui éprouvent des difficultés en 
classe
Je suis référent-aide

x x x x
Développer la solidarité.
Permettre aux élèves de s'engager auprès de leurs 
camarades en difficulté.

Des binômes sont formés dans les cours pour 
favoriser l'entraide.
Les élèves sont identifiés par le groupe et peuvent 
intervenir auprès des autres au cours des séances en 
classe.

x x

Je participe à la formation au PSC1 x
Formation aux gestes qui sauvent : Prévention de Secours 
Civiques niveau 1.

Tous les élèves de 4e

Tous les représentants élus (Délégués et C.V.C)
x

Je travaille avec les tétraèdres x x x x
Développer l'autonomie des élèves sur le « je m'engage »
Faciliter la demande d'aide de tous les élèves

800 cubes à disposition pour les élèves.
Fonctionnement simple et accessible.

x x

Je participe à l'image positive de l'établissement x x x x
Promouvoir les réalisations des élèves.
Favoriser leur engagement dans les différents projets.

Lors des journées portes ouvertes et actions 
culturelles a destinations des usagers parents.

x

Je sais trouver de l'aide lorsqu'un problème se 
manifeste

x x x x
Savoir trouver les personnes ressources au sein de 
l'établissement.
Favoriser la demande d'aide auprès d'un adulte.

Encourager un climat scolaire serein par un 
règlement rapide des conflits et un apaisement des 
possibles tensions.

x

J'ai confiance en ma capacité de réussir et de 
progresser

x x x x
Valoriser les réussites des élèves.
Favoriser une orientation positive.

Lors de tous les temps de classe et de vie au sein de 
l'établissement.

x

Tutorat 6e-3e x x
Aider les élèves entrant à s'acclimater.
Responsabiliser les 3e sur l'accompagnement des plus 
jeunes.

Chaque élève entrant a un tuteur qui l'accompagne 
dans son acclimatation à la vie quotidienne de 
l'établissement.

x

Je sais exprimer mes sentiments et émotions avec un 
vocabulaire précis

x x x x

Savoir s'adresser à chacun pour exprimer son sentiment 
sans haine ni animosité.
Comprendre l'importance de ne pas rester seul face à 
l'adversité.

Encourager un dialogue constructif pour le bien-être 
de tous au sein de l'établissement.
Favoriser l'expression des élèves et de leurs 
sentiments.

x x

Je sais résoudre les conflits sans agressivité
J'évite le recours à la violence

x x x x

Comprendre l'importance du dialogue et de 
l'argumentation.
Savoir écouter les arguments de l'autre et exprimer les siens
dans la recherche d'un compromis commun.

Favoriser le climat scolaire serein et le bien-être de 
tous les élèves.
Former le citoyen éclairé et raisonné.

x x x x

5. Je suis autonome...
Je prépare mon orientation

Centre de Connaissances et de Culture x x x x
Organiser des espaces à destination des élèves pour 
favoriser leur accès à l’information, la culture et aux 
ressources.

Les élèves ont un accès simplifié aux ressources 
documentaires

x x

Je développe mon esprit critique

Point presse x x x x
Ouvrir les élèves à la culture des médias.
Développer l'esprit critique et la recherche d'informations.

Point d’actualité quotidien pour une ouverture à la 
culture de la presse et du débat.

x x

Média collégien x x x x
Ouvrir les élèves à la culture des médias.
Développer leurs connaissances du monde médiatique et 
des outils de communication.

Création de médias d’expression par les élèves 
(MagTV et radio).

x x

Je m'exprime

Mur d'expression libre x x x x Favoriser l'expression des élèves autour de thèmes définis Le thème est différent chaque mois. x



et dans un espace accessible à tous.
Le C.V.C gère l'organisation matérielle et les thèmes 
proposés.

Débat d'actualité x x x x
Encourager la construction d'un esprit critique.
Former le citoyen éclairé à l'actualité et aux débats 
d'opinions.

Lors des points presse, encadrés par les services 
civiques, l'enseignante documentaliste, les AED et le 
CPE.

x x

J'utilise internet à bon escient

« Bon usage d’internet » x x x x
Encourager la pratique d’un internet responsable et citoyen.
Favoriser le regard critique sur les informations transmises 
par ce média.

Conseils et cas concrets du bon usage d'internet.
Explication détaillée de la Charte Internet de 
l'établissement.

x x x


