LE PARCOURS CITOYEN

Objectif: sensibiliser les élèves aux valeurs de la République
A la rentrée 2016, il s'articulera de la manière suivante:
Enseignement Moral et Civique

Education aux médias et à
l'information

Participation des élèves à la vie
sociale de l'établissement et de
son environnement

Préparation de la Journée défense et
citoyenneté

Les professeurs d'Histoire-Géographie
en sont les principaux maîtres d'œuvre.
Dans leur enseignement ils mettent
l'accent sur les principes et valeurs de la
République.

EPI 4ème.
Histoire-Géographie, Français,
Musique, CDI

La Vie scolaire joue le rôle
principal dans l'encadrement de
ces actions.

Programme d'EMC. Niveau 3ème

Dangers d'Internet. Niveau 6ème

La laïcité
6ème, 5ème, 4ème et 3ème. En début
d'année, explication de la Charte de la
laïcité.
5ème Journée de la laïcité. 09/12/2016
4ème. La IIIème République (Programme
d'Histoire)
3ème La Vème République (Programme
d'Histoire)

Semaine de la Presse à l'école

Les élèves peuvent s'engager au
service de la collectivité en
occupant les fonctions de :
- Délégués de classe
- Délégués au C.A
- Membres du conseil de vie
collégien
- Membres du Conseil
départemental jeunes
- Eco délégués
- Jeune arbitre EPS
- Ambassadeurs 6ème
- Médiateur
- Secouriste (PSC1)
- élèves ressource contre le
harcèlement

L'Egalité
5ème
La lutte contre les discriminations.
Semaine d'éducation contre le racisme
et l'antisémitisme.

Blog média CDI Vie scolaire

La Liberté, la démocratie
4ème et 3ème
Les journées commémoratives suivantes
sont abordées dans le programme
d'Histoire-Géographie
ème

27 janvier 3
8 mai 3ème
10 mai niveau 4ème
27 mai niveau 3ème
11 novembre niveau 3ème
Le thème de l'engagement est traité
dans la participation des élèves à la vie
sociale de l'établissement et de son
environnement. Des actions de solidarité
sont mises en place.

Un projet est mené dans le domaine du
droit en 4ème en liaison avec le Centre
Départemental d'Accès au droit.

Les élèves volontaires peuvent participer
au Concours National de la Résistance et
de la Déportation.

Des actions de solidarité et de
protection de l'environnement
sont mises en oeuvre au collège
- Collecte de jouets pour le
Secours Populaire
- Club planète
- Tri des déchets à la cantine
- Récupération des bouchons et
des piles
La vie scolaire

