
LE PARCOURS CITOYEN                         

Le parcours citoyen est une nouvelle dimension  éducative 
du cursus  de l’élève, qui doit lui permettre  de valoriser les 
apprentissages et les  expériences qui concourent à favoriser 
l'exercice de la  citoyenneté. 

Au collège, puis au lycée, les enseignements (notamment  
l'EMC) et des situations éducatives variées vont permettre 
aux élèves  de mieux comprendre la notion de citoyenneté , 
de l'expérimenter et ainsi de construire  des compétences. 

document de présentation à l’intention des  collégiens



Qu’est ce qu’un citoyen?

Un citoyen est membre d'une communauté, qui
partage des valeurs et des lois communes.

Le citoyen dispose donc de droits et de devoirs à

l'égard de cette communauté, et il participe
activement à la vie publique et collective.



APPRENTISSAGE ET COMPETENCES

Comment au collège et dans ma vie 
quotidienne, j'apprends à devenir 
citoyen?

Je respecte les règles et les valeurs

Je prends des initiatives

Je prends des responsabilités

Je participe à des actions et m'engage

Je donne mon avis et l'argumente

j'apprends à devenir autonome

Quelles compétences je dois construire?

• Des compétences civiques: par exemple je dois 
connaitre les valeurs de la République et de la 
démocratie; les lois et les principes qui 
régissent la vie en société. 

Je dois aussi être capable de prendre des 
engagements et des responsabilités dans mon 
collège ou dans mon environnement , c'est-à-
dire participer à des projets collectifs ou agir 
individuellement pour défendre une cause 
d'intérêt général. 

• Des compétences sociales: je dois être capable 
de m'exprimer sur mes sentiments, mes 
émotions, être sensible à ce que pense les 
autres. Je prends conscience que je suis 
membre d' une collectivité et que chacun a un 
rôle à y jouer. 

je dois aussi être capable de développer ma 
réflexion critique,  d'apprendre à débattre de 
sujets de vie en société en confrontant mon 
point de vue à celui des autres. 



Instances d’expérimentations

Catégorie Descriptif Comportement attendu

Mandats électifs

Candidature à une élection Préparation d’une profession de foi, présentation 

de candidature

Mandat de délégué Participation aux conseils de classe, au conseil 

des délégués, animation de la classe

Représentant des élèves au 
CA/CVC/CESC,…

Participation aux instances , propositions, relations 

avec les délégués

Eco délégué Propositions et implication dans des projets

Conseiller Départemental Junior Participation aux réunions, relation avec les 

délégués, informations

Autres mandats

Vie associative

Membre actif du FSE Proposition et participation à des projets, à 
la gestion quotidienne des salles FSE

Membre de l’association sportive Participation aux activités, engagement

Participation à l’organisation de 
projets ou d’actions à visée 
humanitaire(Restos du cœur, Secours 
Populaire…)

Aide à l’organisation, présence le jour de la 

manifestation, implication

Participation ou organisation de 
projets divers

Proposition, démarche, aide à l’organisation, 
animation d’activités



Instances d’expérimentations

Catégorie Descriptif Comportement attendu

Vie du collège

Membre de clubs (Nature, Journal…) Participation régulière, propositions, animations

participation à l'accueil des nouveaux 
élèves

Préparation de l’accueil, accompagnement et 

tutorat

projet de classe ou de groupe Proposition, participation active, organisation

Actions en faveur 
des élèves

entraide et solidarité avec les 
camarades

Collecte des devoirs et aide aux travaux des 

élèves absents…

tutorat entre pairs Aide devoirs

médiation Rôle de modérateur

Devoir de 
mémoire et 

valeurs 
républicaines

Participation à des commémorations Volontariat, représentation du collège

participation à divers concours Préparation, engagement individuel ou 
collectif dans le programme, 
représentation

participation à la journée de la laïcité Participation aux actions engagées, 
animation

Autres manifestations



Catégorie Descriptif Comportement attendu

Santé et 
citoyenneté 

Actions de prévention sur des thèmes 
de santé

Participation active à l’activité et au débat, 
comportement responsable à l’égard de sa 
santé (consommations produits…)

usage responsable des réseaux 
sociaux (EMI)

Comportement responsable attendu

sensibilisation à la prévention du 
harcèlement scolaire ou cyber-
harcèlement

Comportement individuel responsable, 
vigilance à l’égard des camarades  et 
signalement 

ASSR1/ASSR2 validation

PSC1 validation

sensibilisation au projet Alimentation 
responsable et citoyenne

Sensibiliser à la limitation du gaspillage 
alimentaire, réfléchir à sa consommation.

Participation à des 
activités extra 

scolaires

Membre d'une association en dehors 
du collège(musique, sport…)

Engagement, représentation de leur 
association, épanouissement personnel

arbitre junior, entraineur dans un 
club sportif

Engagement, prise de responsabilités, 
régularité

mandat de représentation dans une instance 
locale (conseil municipal des jeunes…)

Engagement, prise de responsabilités, 
régularité

jeune pompier volontaire Engagement, prise de responsabilités, 
régularité

Instances d’expérimentations


