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EMC

 Introduit en 2015 à tous les niveaux de 
l’enseignement primaire et secondaire, l’EMC aide 
les élèves à devenir des citoyens responsables 
et libres, conscients de leurs droits mais 
aussi de leurs devoirs. Il contribue à forger leur 
sens critique et à adopter un comportement 
éthique. Il prépare à l’exercice de la citoyenneté et 
sensibilise à la responsabilité individuelle et 
collective. Cet enseignement contribue à transmettre 
les valeurs de la République à tous les élèves.



Une thématique par niveau

 Le programme de seconde et de première de l’enseignement moral 
et civique en lycée prolonge celui de l’ensemble de la scolarité 
obligatoire et participe à la construction de la conscience civique des 
élèves.
Le programme associe à chacun des trois niveaux du lycée une 
thématique principale :

 la classe de seconde étudie la liberté,
 la classe de première la société,
 la classe terminale la démocratie.

 Ces trois thématiques s’éclairent et se répondent. Elles permettent 
d’aborder le sens et la portée des valeurs de la devise 
républicaine : la liberté, thème central de l’année de seconde, 
mais aussi l’égalité et la fraternité, en tant qu’elles fondent une 
société démocratique.



Axes , questionnements et objets 
d’enseignement

Chaque thématique comprend deux axes.

OBJECTIFS:

 Construire chacun des axes en mobilisant au moins 
deux domaines parmi ceux proposés.

 Faire acquérir les notions et conduire les élèves à les 
mobiliser.

 Incarner Les valeurs, les principes et les notions 
étudiées ( figures de femmes et d’hommes engagés) 

 Faire le lien entre le propos et des événements, des 
lieux ou des enjeux contemporains.



Thème et Axes 
Seconde

la liberté, les libertés

Axe 1 : Des libertés pour la liberté

Axe 2 : Garantir les libertés, 
étendre les libertés : les libertés en 
débat



Thème et Axes 
Première

La société

Axe 1 : Fondements et fragilités du lien 

social

 Axe 2 : Les recompositions du lien social



Démarche pédagogique -Projet de l’année

 Favoriser l’approfondissement de la réflexion :études 
et/ou exposés et/ou discussions argumentées ou 
débats réglés. 

 Contribuer au développement des compétences orales : 
la pratique de l’argumentation pour convaincre. 

 Renforcer la compréhension des valeurs, des principes, 
des limites de leur mise en oeuvre, de l’engagement 
nécessaire pour les faire vivre : développer un « 
projet de l’année ». en classe ou en dehors de la 
classe, possibilités d’expérimenter diverses formes 
d’engagement .



Développer un «projet de l’année»

 Le«projet de l’année»permet l’apprentissage des 
notions et favorise l’acquisition des capacités 
attendues.

 Sa formalisation et les modalités de restitution 
proposées aux élèves sont à l’appréciation du 
professeur. 

 La démarche de l’enquête, la recherche et le 
commentaire de documents pour l’étude ou comme 
préalable à la rencontre d’acteurs associatifs, d’élus, 
ou de toutes personnalités extérieures sont à 
favoriser



Capacités attendues 

 Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être 
capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le 
sens de la complexité des choses, être capable de considérer les autres dans leur 
diversité et leurs différences. 

 Identifier différents types de documents (récits de vie, textes 
littéraires, oeuvres d’art, documents juridiques, textes administratifs, 
etc.), les contextualiser, en saisir les statuts, repérer et apprécier les 
intentions des auteurs. 

 Rechercher, collecter, analyser et savoir publier des textes ou 
témoignages ; être rigoureux dans ses recherches et ses traitements de 
l’information. 

 S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir 
écouter et apprendre à débattre ; respecter la diversité des points de vue. 

 Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en 
groupe, s’impliquer dans un travail en équipe et les projets de classe. 



La pluralités des dispositifs



Programmes

 Programme d’enseignement moral et civique de la 
classe de seconde générale et technologique et de la 
classe de première des voies générale et 
technologique. NOR MENE1901572A

 Programme d’enseignement moral et civique de 
seconde générale et technologique (PDF de 161.7 ko) 
annexe 1 - BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019

 Programme d’enseignement moral et civique de 
première des voies générale et technologique (PDF 
de 162 ko) annexe 2 - BOEN spécial n°1 du 22 janvier 
2019

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138115
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/sites/civisme-citoyennete/IMG/pdf/spe572_annexe1_1062900.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/sites/civisme-citoyennete/IMG/pdf/spe572_annexe2_22-1_1063848.pdf

