
LE PARCOURS CITOYEN 

De l’école au lycée, le parcours citoyen s’adresse à des futurs citoyens qui prennent 

conscience de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Appuyé sur des 

enseignements, en particulier l’enseignement  moral et civique (EMC), l’éducation aux 

médias et à l’information (EMI), il concourt à la transmission des valeurs et principes de la 

République en abordant les grandes idées de l’éducation à la citoyenneté : la laïcité, la parité 

homme-femme et le respect mutuel, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la 

prévention et la lutte  contre le racisme et l’antisémitisme, contre les LGBTphobies, 

l’éducation à l’environnement et au développement durable, la lutte contre le harcèlement.  

Ce parcours prend également appui sur la participation de l’élève à la vie sociale et 

démocratique de la classe et de l’école ou de l’établissement. 

Ce projet peut prendre appui sur :  
 

❖ La solidarité et l'engagement avec différentes associations (éco-délégués, 
association sportive etc.)  

OU 
❖ L'engagement dans la vie du collège et ses instances (délégués, conseil 

d'administration, Conseil pour la vie collégienne etc.)  
 

Questions à me poser :  
❖ Dans quel cadre me suis-je investi(e) dans la vie du collège ? CVC, élections 

délégués, atelier ?  

❖ Quelle est la démarche suivie ? Expliquez les différentes étapes de votre 
parcours ?  

❖ Quelles sont les personnes ressources, les instances ou les partenaires 
éventuellement sollicités ?  

❖ Quels outils, lectures, cours, documentaires, sorties, expériences ont nourri mon 
projet ?  

❖ Quels étaient mes objectifs de départ ?  

❖ Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ? Dans quelle mesure, mon 
projet a-t-il profité à la communauté éducative ?  

❖ Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Les points de blocage ? Y-a-t-il eu 
des éléments facilitateurs ?  

 
❖ Si j'ai eu des besoins matériels, est-ce que j'ai eu recours à un financement ? Si 

oui lequel et comment ?  

❖ En quoi mon investissement en dehors du collège a-t-il nourri mon parcours ?  

❖ Qu'est-ce que ce projet m'a apporté ? Si je devais le refaire, est-ce que je 
changerais quelque chose ?  

❖ En dehors du collège, est-ce que des activités ou des expériences ont nourri 
mon parcours ?  

 


