
 

 

 

 

 

 

 

Conseil pédagogique 

 

Exercice de la citoyenneté  



Objet du conseil pédagogique : 

Informations et témoignages sur les actions contribuant au parcours citoyen et à l’engagement des 
élèves => recensement de pratiques pour diffusion au sein du réseau et mutualisation 

 

Engagement de l’élève : => 1er conseil pédagogique 

 Délégué de classe 

 CVC – CVC 

 MDL 

 CESC 

 Eco délégués 

 Ambassadeur harcèlement 

 Cadets de la sécurité civile 

 Actions citoyennes – solidaires 

 

 AS – USEP 

 FSE 

 Dispositifs JES 

 JSPV 

 OCCE 

 Parcs nationaux/régionaux 

 

Témoignages de pratiques en établissement : => 2ème conseil pédagogique 

 Exemples de parcours citoyen (établissement, interdegré ou intercycle), 

 Témoignages d’engagement d’élèves (DD, harcèlement, CVC, CVL, MDL …), 

 Agenda COP, 

 Vie de classe, conseils coopératifs, 

 EMC, EMI, esprit critique, 

 Pédagogie coopérative, 

 Parcours annuel citoyen, 

 ….. 

 

  



Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire 
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les 
élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité (art 
L111-1 code de l’Education) 

Le parcours citoyen de l'élève (extraits) 

Objectifs et contenus dans les enseignements : 

- la transmission et le partage des valeurs et principes qui fondent la République  

- le respect des engagements pris envers soi-même et envers les autres ; 

- la prévention contre toutes les formes de racisme et l'ouverture interculturelle, pour que chacun s'enrichisse de la 

culture des autres ; 

- la compréhension de l'interdépendance humanité-environnement et du comportement écocitoyen ; 

- le développement d'une pratique responsable du numérique, de l'internet et des réseaux sociaux ; 

- la lutte contre toute forme de manipulation, commerciale ou idéologique, et contre le complotisme. 

- des modes collaboratifs de travail, fondés sur la coopération, l'entraide et la participation ; 

- l'engagement dans des projets, disciplinaires ou interdisciplinaires, permettant de donner plus de sens aux 

apprentissages ; 

- un travail de réflexion autour des faits historiques qui alimentent la mémoire collective ; 

- le développement de l'esprit critique, de la rigueur et de la recherche de vérité dans tous les champs du savoir ; 

- la compréhension des mécanismes du traitement et de la fabrication de l'information et de ses enjeux, politiques, 

économiques et sociétaux ; 

- l'entraînement au débat, à la controverse et à l'argumentation ; 

- la maîtrise et la mise en œuvre des langages dans des contextes et des situations de communication variés ; 

Ili vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une 

culture de l'engagement dans des projets et actions éducatives à dimension morale et citoyenne 

La conduite d'actions éducatives complémentaires de l'enseignement (concours, journées à thèmes, moments de 

débats de libre expression, d'actions de solidarité), l'organisation d'évènements culturels, sportifs ou festifs 

engageant toute l'école et tout l'établissement, ainsi que l'exposition des travaux d'élèves prolongent les 

enseignements.  

Dans le fonctionnement des écoles et établissements et la vie scolaire 

L'école ou l'établissement scolaire comme lieu d'exercice, d'expérience et d'explicitation du droit (droit 

commun, règlement intérieur, chartes, procédures disciplinaires …) 

L'école ou l'établissement scolaire comme lieu où les élèves exercent des responsabilités reconnues : conseils 

d'administration et conseils de classe, CESC, CVL, CVC... Pour le premier degré, la participation des élèves à des 

instances propres à la classe ou à l'école est à l'initiative des écoles et des enseignants  

L'établissement comme lieu où les élèves peuvent s'engager : tutorat entre élèves, aide à la résolution de 

conflits, aide à l'accueil des parents, à l'organisation de portes ouvertes... ; AS du collège ou du lycée, FSE ou 

MDL, dans un média scolaire ; implication sur les enjeux liés à l'environnement (éco délégués, responsabilité des 

élevages, cultures...) ; la vie et du rayonnement culturel de l'établissement (organisation de conférences et de fêtes 

par les élèves...). 

Le parcours citoyen mobilise tous les acteurs de l’établissement, il est l’occasion de relations entre 

l’établissement et le territoire. 

  



 

 

 


