PARCOURS CITOYEN
Programme annuel d’actions 2017-2018

1 - Objectifs du parcours citoyen – Source EDUSCOL Le parcours citoyen est inscrit dans le projet global de formation des élèves . Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs
droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.
Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et participant du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les sociétés
démocratiques.
Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de
l'élève, scolaire, périscolaire et extrascolaire.

2 – Les domaines du parcours citoyen










La transmission des valeurs républicaines et le principe de laïcité
L’égalité entre les sexes et le respect mutuel
La lutte contre toutes les formes de discriminations, de racisme et d’antisémitisme
La prévention et la lutte contre le harcèlement
La lutte contre l’homophobie
L’éducation à l’environnement et au développement durable
L’éducation aux médias et à l’information
L’éducation à la sécurité
L’éducation à la défense
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Axe 1 : Les libertés individuelles et collectives en milieu scolaire
ACTIONS

NIVEAUX

INTERVENANTS

PERIODES

Comprendre les règles individuelles et collectives

Tous

Professeurs EMC

Cours EMC

Pluralisme des opinions

Tous

Professeurs EMC
Equipes pédagogiques

Année scolaire

Règlement intérieur
Contrat de vie au collège

Tous

Professeurs principaux
Vie Scolaire

HVC

Projet territoire au cycle III
(cf. parcours santé et citoyenneté - Climat scolaire &
bien vivre ensemble)
Règles de civilités et de politesse
Respect de soi, d’autrui & du cadre de vie
(cf. parcours santé et citoyenneté - Climat scolaire &
bien vivre ensemble)
Savoir bien vivre ensemble : livret
d’accompagnement des élèves
(cf. parcours santé et citoyenneté - Climat scolaire &
bien vivre ensemble)
Groupes de paroles collégiens
(cf. parcours santé et citoyenneté - Climat scolaire &
bien vivre ensemble)
Education aux média & à l’information

6°

Mme FOUQUET / ANPAA

2ème & 3ème trimestre

6°

Mme FOUQUET
M .HUC
Professeurs d’EMC, d’EPS

Fin 1er trimestre & 2ème trimestre

6° & internes

Vie scolaire

1er trimestre

Tous

Mme FOUQUET

A partir de janvier

Tous

Mme AUDREN / M.ALBERT




Semaine de la presse à l’école
Radio ados

Année scolaire
4° & 3°
6° & 5°

Mme GAUMONT /Professeurs
de français / Professeur EMC
M.HUC / Radio CFM
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Axe 2 : Laïcité et valeurs de la République à l’Ecole
ACTIONS

NIVEAUX

INTERVENANTS

PERIODES

M.HUC
Professeurs principaux
Municipalité

Du 2 au 6 octobre 2017

La démocratie à l’Ecole


Election des délégués élèves

Tous



Formation des Délégués Elèves

Délégués au CDE

M.HUC
Association LES FRANCAS



Conseil des Délégués Elèves

Délégués au CDE

M.PRECIGOU
M.HUC

Année scolaire

Année scolaire



Election des délégués Conseil de vie
collégienne

Tous

M.HUC / Mme ZECH

Du 9 au 13 octobre 2017



Conseil de vie collégienne

Délégués au CVC

Mme ZECH

Année scolaire

http://val-cerou-cordes.entmip.fr/conseilde-vie-collegienne/

Réunion du CVC

M.PRECIGOU
M.HUC
Mme ZECH

Trimestriel

M.PRECIGOU

Octobre 2017

Ensemble des conseillers
départementaux

M.HUC
Conseil départemental
CDJ

Calendrier annuel communiqué par le CDJ

Délégués titulaires : écodélégués

Professeurs d’EPS
Mme DUBOSC /M.HUC

Novembre
Année scolaire



Elections de représentants des parents et
des personnels



Formation des conseillers départementaux
jeunes



Les représentants élèves à l’association
sportive et au FSE
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Délégués suppléants :
représentants AS et FSE

M.HUC /Mme AUDREN
Professeurs EPS

A partir des vacances de Toussaint

6° & 3°

Professeurs d’EMC

Cours d’EMC

Le refus des discriminations
Lutte contre le harcèlement
Le harcelg@me
http://cdj.tarn.fr/harcelgame/

Professeurs d’EMC
M.ARIES (MRAP)

Cours d’EMC

5°
Tous

M.HUC

Heures d’études par classe –A partir de
janvier

Prévention et lutte contre le harcèlement
Refus des discriminations

6°,5° & 4°
5°,4° & 3°

Mme FOUQUET
Professeurs d’EMC

2ème trimestre
Cours d’EMC

6°

Equipes pédagogiques 6°
Mme FOUQUET
M.HUC
AED
Personnels ATEE

Eco-délégués

Charte de la laïcité pour les enfants
Laïcité et valeurs de la République






(cf. parcours santé et citoyenneté)
Intégration et citoyenneté
 Journée d’intégration en Grésigne
(cf. parcours santé et citoyenneté)


Journées d’intégration des élèves internes

Septembre 2017

M.HUC
Vie scolaire
AGAAC

Septembre 2017

Tous

Professeurs EMC
Mme Fouquet

Cours EMC
Année scolaire

Tous
Ex 3° et familles

Professeurs d’EPS
M.PRECIGOU
M.HUC
Représentants des institutions &
des collectivités

Cours d’EPS & activités de l’AS

Internes

Mixité sociale



Egalité garçons /filles
(cf. parcours santé et citoyenneté)
Association sportive

Cérémonies républicaines de remise des diplômes
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Novembre 2017

Axe 3 : L’engagement
ACTIONS

NIVEAUX

INTERVENANTS

PERIODES

Journée nationale du sport scolaire

6°

Professeurs d’EPS

Mercredi 27 septembre

Association sportive et jeunes arbitres

Tous

Année scolaire

Collecte de denrées alimentaires
(cf. parcours santé et citoyenneté)

Tous

Professeurs d’EPS
UNSS départementale
M.HUC
Restos du coeur

Forum départemental EDD

Eco-délégués

Mme AUDREN

Avril

Secourir : devenir jeunes sapeurs pompiers
(cf. parcours santé et citoyenneté)

Tous
Internes

JSP du SDIS de Laguépie
SDIS de Cordes sure Ciel

Entre janvier et avril 2018

Rencontres inter générationnelles
(cf. parcours santé et citoyenneté)

Internes

M.HUC
Vie Scolaire
EHPAD de Cordes
L'Escale
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Janvier-février 2018

Calendrier projets éducatifs internes

Axe 4 : Devoir de mémoire et participation aux cérémonies de commémoration
ACTIONS

NIVEAUX

INTERVENANTS

PERIODES

Concours de la Résistance

3°

M.LE GOFF

2ème & 3ème trimestre

EPI « La propagande » : affiche de propagande

3°

Cours histoire et Arts Plastiques

Cérémonies commémoratives de fin des 2 guerres
mondiales

Elèves volontaires

M. LE GOFF
Mme CRUEL
M. LE GOFF
M.HUC

11 novembre & 8 mai

Axe 5 : Eduquer à la défense
ACTIONS

NIVEAUX

INTERVENANTS

PERIODES

Rallye citoyen à Cap’Découverte

3°

M.LE GOFF
DSDEN du Tarn

Avril

Axe 6 : Eduquer à la sécurité

(cf. parcours santé et citoyenneté – Axe 4 Volet Citoyen)
Actions Education à la Sécurité
 Formation PSC1 & Gestes qui sauvent
 Préventions incendies
 PPMS
Actions Prévention routière
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