
Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen 
 
La formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements et de l’enseignement 
moral et civique. Cette formation requiert une culture générale qui fournit les connaissances 
éclairant les choix et l’engagement éthique des personnes. Elle développe le sens critique, 
l’ouverture aux autres, le sens des responsabilités individuelles et collectives en mettant en jeu 
par le débat, par l’engagement et l’action les valeurs fondamentales inscrites dans la République 
et les diverses déclarations des droits. Elle engage donc tous les autres domaines du socle : la 
capacité à exprimer ses émotions et sa pensée, à justifier ses choix, à s’insérer dans des 
controverses en respectant les autres ; la capacité à vivre et travailler dans un collectif et dans la 
société en général ; les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d’accéder à la 
vérité et à la preuve, de la différencier d’une simple opinion, de comprendre les enjeux éthiques 
des applications scientifiques et techniques ; le respect des règles et la possibilité de les modifier ; 
les savoirs littéraires et historiques indispensables à la compréhension du sens de la citoyenneté 
et de la place de l’individu dans la société. 
 
Les disciplines artistiques développent par excellence la sensibilité, mais elles habituent aussi à 
respecter le gout des autres, à se situer au-delà des modes et des a priori. Par la nature des 
échanges argumentés qu’ils inspirent avec d’autres points de vue, des enseignements comme le 
français, l’histoire des arts ou l’histoire et la géographie développent le vocabulaire des émotions 
et du jugement, la sensibilité et la pensée, concernant notamment les questions socialement vives 
et l’actualité. 
 
Toutes les disciplines et notamment les sciences de la vie et de la Terre, l’enseignement moral et 
civique et les divers moments de la vie scolaire, contribuent au respect des autres, au souci 
d’autrui dans les usages du langage, et à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Les 
langues vivantes étrangères et régionales ouvrent au respect et au dialogue des cultures et 
préparent à la mobilité. 
 
La formation de la personne et du citoyen suppose une connaissance et une compréhension des 
règles de droit qui prévalent en société. Par des études de cas concrets, l’histoire, la géographie 
et l’enseignement moral et civique habituent à s’approprier les grands principes de la justice et les 
règles du fonctionnement social, à distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif. L’éducation 
aux médias et à l’information initie à des notions comme celles d’identité et de trace numériques 
dont la maitrise sous-tend des pratiques responsables d’information et de communication. 
L’enseignement moral et civique initie aux grands principes démocratiques et aux valeurs portées 
par les déclarations des droits de l’homme. 
 
Ces règles concernent aussi les pratiques et la vie dans l’établissement, comme dans les activités 
physiques, sportives et artistiques : comprendre qu’elles sont source d’inventions techniques, de 
liberté, de sécurité permet d’établir des rapports positifs aux autres, en particulier avec les 
camarades de l’autre sexe. La vie scolaire est également un moment privilégié pour apprendre à 
respecter les règles de vie collective, connaitre ses droits et ses devoirs. 
 
Développer le jugement est un des buts privilégiés du cycle 4. Chaque discipline y concourt à sa 
manière en enseignant l’évaluation critique de l’information et des sources d’un objet médiatique, 
en apprenant à élaborer des codes pour évaluer une activité physique, à analyser une information 
chiffrée, ou encore en formant aux critères du jugement de gout. 
 
Toutes les disciplines visent à étayer et élargir les modes de raisonnement et les démonstrations. 
Ainsi les langues vivantes étrangères et régionales introduisent à d’autres points de vue et 
conceptions, aident à prendre de la distance et réfléchir sur ses propres habitudes et 
représentations. L’enseignement moral et civique permet de comprendre la diversité des 
sentiments d’appartenance et en quoi la laïcité préserve la liberté de conscience et l’égalité des 
citoyens. La culture littéraire nourrit les débats sur les grands questionnements. Les 



mathématiques et la culture scientifique et technique aident à développer l’esprit critique et le gout 
de la vérité ; elle permet d’évaluer l’impact des découvertes et innovations sur notre vie, notre 
vision du monde et notre rapport à l’environnement. L’éducation aux médias et à l’information 
oblige à questionner les enjeux démocratiques liés à l’information journalistique et aux réseaux 
sociaux. 
 
Les projets interdisciplinaires constituent un cadre privilégié pour la mise en œuvre des 
compétences acquises. Ils nécessitent des prises d’initiative qui les mobilisent et les développent 
dans l’action. 
 
Les disciplines scientifiques et technologiques notamment peuvent engager dans des démarches 
de conception, de création de prototypes, dans des activités manuelles, individuelles ou 
collectives, des démarches de projet, d’entrepreneuriat. 
Ces initiatives et engagements, la participation à des actions solidaires ou aux instances de 
l’établissement et aux heures de vie de classe requièrent un exercice explicite de la citoyenneté. 


