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YY    Pourquoi

Un

enseignement

de

L'E.C.J.S. ?

ââ   YY  Mission fondamentale du
système éducatif

ââ   YY  Volonté nationale de promouvoir
des comportements citoyens

ââ   YY  Volonté nationale de répondre à
la demande lycéenne ( consultation
nationale)

Cette… Réponse … "correspond aux attentes
des élèves telles qu'elles se sont exprimées au
travers de la consultation sur les savoirs en
1998".

" Grâce à ce processus doit s'épanouir, à
terme, un citoyen adulte, libre, autonome,
exerçant sa raison critique dans une cité à
laquelle il participe activement "

YY    En quoi consiste
l'enseignement de

L'E.C.J.S.?

··  Quels contenus ?

YY  Un enseignement de la citoyenneté

YY  Aucun contenu nouveau, sauf en
droit

YY  Un enseignement interdisciplinaire
mobilisant des méthodes nouvelles dont
le débat argumenté

" L'Education civique, juridique et sociale n'est
donc pas, parmi d'autres enseignements, une
discipline nouvelle ".

" A quelques exceptions près, l'E.C.J.S. n'a
pas à ajouter de savoirs aux connaissances
acquises ( en 3ème ) " . Le seul savoir nouveau
auquel il faut initier grâce à l'E.C.J.S. concerne
le Droit, trop ignoré de l'enseignement scolaire
français. Il s'agit de faire découvrir le sens du
droit , en tant que gérant des libertés, et non
d'enseigner le Droit dans ses techniques.

YY  Quels

Moyen

Sont

Prévus ?

â16 h30 en seconde BEP dès la
prochaine rentrée ( Terminale en 2001 )

â14 h en 1ère Bac-Pro dès la prochaine
rentrée ( Terminale 2001)

( soit 1/2 h par semaine dans l'emploi
du temps des élèves )

Organisation importante ne pas
attribuer l'horaire à un seul enseignant

" Sans ignorer les difficultés pratiques que
peuvent rencontrer les chefs  d'établissement,
les regroupements de l'horaire réglementaire
sont essentiels pour  permettre la réalisation
du travail qu'impliquent ces programmes. Le
choix de séquences mensuelles de 2 heures
chacune est hautement souhaitable ;…à
défaut, le rythme de l'heure par quinzaine ne
peut être considéré que comme un pis-aller
"…" Le nombre d'heures qui lui est
globalement accordé étant modeste, c'est dans
ses objectifs et par ses méthodes que cette
innovation être significative".

Qui est

Concerné ?

â YY  En raison de la finalité de leur
enseignement, les professeurs de
Lettres-Histoire, de V.S.P., de Droit
sont parmi les plus concernés.

â YY  Le documentaliste

â YY  Tous les enseignants volontaires

" De très nombreux professeurs par leurs
savoirs, leurs cultures, leurs implications dans
la vie du lycée ont vocation à y contribuer "



â YY  Tous les élèves de LP ( lien à faire
aussi avec le  CVL et CEVC )

â YY  Tous les chefs d'établissement

â YY  Les CPE

â YY  Les documentalistes

" Les responsables des établissements
doivent favoriser ces pratiques cela implique
que, cet enseignement devant être organisé
dans toutes les classes et filières de leurs
lycées , ils encouragent et si possible
organisent coordination, échanges
d'expériences, mis en commun de séquences
pédagogiques ".

â YY  Des  intervenants extérieurs " La participation d'intervenants extérieurs,
témoins dans un champ social étudié, est
évidemment souhaitable. "

Pour le lycée général :

Seconde : "De la vie en société à la
citoyenneté "

Première :" Institutions et pratiques de la
citoyenneté"

Terminale : " La citoyenneté à l'épreuve
des transformations du monde
contemporain"

Quel

Programme ?

â YY  Un programme pour chaque cycle
:

â YY  Le choix entre 5 entrées possibles
 ( une ou deux )

Choix du thème avec les élèves
Pour le lycée professionnel :

BEP : " De la vie en société aux pratiques
politiques de la citoyenneté

BAC. Pro : "L'exercice de la citoyenneté
face aux grands défis du monde
contemporain "

CAP : en attente

â YY  3 " moments " à  privilégier dans
l'étude de situations concrètes

1) étude des circonstances et conditions de
l'invention de la règle ou de l'instruction

2) étude des usages de la règle par les
acteurs sociaux concernés

3) étude des discours produits sur les règles

Quelles

démarches

pédagogiques ?

â YY  Des situations prises dans la vie
sociale et l'actualité " La découverte de la citoyenneté se fait à

partir de l'étude de la vie sociales pour
remonter , par l'analyse, à sa source politique
et à sa construction dans le temps "…" on
approfondit et enrichit de ce qui a été prévu
au collège ".



QUESTIONS ELEMENTS DE REPONSE REFERENCE (B.O. hors séries n°6 du 31/08/00

â YY  Un recours important au débat
argumenté, à la constitution de
dossiers documentaires, aux nouvelles
technologies, à l'actualité.

Principes : diversifier les sources pour attester de
la réalité des faits;
- replacer l'événement dans une chaîne

historique.
- repérer et analyser les interprétations

divergentes et contracdictoires;
- partir de l'événement pour aboutir à des

notions du programme
- prendre appui sur les acquis des élèves

Quelle

Evaluation ?

â YY  Privilégier l'appropriation de la
notion de citoyenneté ( construction
historique et démocratique )

" valoriser les activités réalisées et les
compétences mises en œuvre " " en fin d'année,
les acquis des élèves sur les notions
constitutives pourront être mesurés "

PROGRAMME LYCEE PROFESSIONNEL

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES

THEMES: De la vie en société de la citoyenneté politique
NOTIONS



- Citoyenneté et civilité
Ex : les incivilités, la vie de quartier, les associations

Citoyenneté
Civilité

- Citoyenneté et intégration
Ex : les exclusions, les diversités culturelles

Nationalité
Intégration

Droit
Droit de l'homme et du citoyen

- Citoyenneté et travail
- Droit du travail, droit au travail

Droit

- L'évolution des liens familiaux Droit de la personne

- Citoyenneté, représentation et participation politique Représentation

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

THEMES: La citoyenneté face aux grands défis du monde
contemporain NOTIONS

- République, démocratie et particularisme République et particularisme
Démocratie

- Exercice de la citoyenneté et devoir du citoyen Défense- Légitimité
Liberté- Sécurité

- Exercice de la citoyenneté face aux exigences d'égalité, de
justice

Egalité - Justice
Intérêt général

-Exercice de la citoyenneté face au conséquences ethniques et
environnementales du progrès scientifique et technique

Responsabilité
Ethique

- Exercice de la citoyenneté face aux conséquences de la
construction européenne et de la mondialisation


