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1. L’EMC au cœur du système ?
L’EMC dans la scolarité : cadrage général et historique

2. Mettre en œuvre l’EMC en lettres-histoire ?
insertion, progression, évaluation
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« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission
première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République*.
Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de
l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par
son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y
enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces 
valeurs. »

Code de l’éducation - Article L111-1 (10 juillet 2013)
Code de l'éducation Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes 
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation 
Titre Ier : Le droit à l'éducation 
Chapitre Ier : Dispositions générales.

* texte introduit en 2005  (inchangé en 2006 puis 2013)



Trois parcours menés de front durant toute la scolarité

• Le parcours Avenir
• Le parcours d’Education artistique et culturelle 
• Le parcours Citoyen

3eme mesure de la « grande mobilisation de l’école pour les valeurs
de la République »



Le parcours individuel, d'information, d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel (PIIODMEP) prend l'appellation "parcours Avenir". 

Ce parcours doit permettre à chaque élève :
• de comprendre le monde économique et professionnel
• de connaître la diversité des métiers et des formations
• de développer son sens de l'engagement et de l'initiative 
• d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle

Ce parcours est mis en place pour chaque élève de la sixième à la terminale. Pendant la 
scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par les élèves dans le cadre 
de ce parcours sont prises en compte pour la validation de l'acquisition du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 

BOEN - 9 juillet 2015

Le parcours Avenir



Le parcours d'éducation artistique et culturelle doit favoriser
un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture. 

Il est composé de l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques
expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, 
que ce soit dans le cadre des enseignements suivis, de projets spécifiques ou d'actions 
éducatives. 

Les principaux objectifs du parcours sont :
• diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'École
• articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti
• donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles 

l'élève prend part

Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par les 
élèves dans le cadre de ce parcours sont prises en compte pour la validation de 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

BOEN - 9 juillet 2015

Le PEAC



Le parcours citoyen



Le parcours citoyen





Former un citoyen ou un exécutant?

un dilemme de 

l’enseignement professionnel ? 

de l’ECJS

à l’Enseignement moral et civique

via l’Education Civique

…



1949 : Les Centres d’Apprentissage assurent 

« L’enseignement technique, théorique et pratique d’une 

profession déterminée »

« Un enseignement général comportant la formation physique, 

intellectuelle, morale et sociale des jeunes gens »



« Si la profession isole, la culture doit rapprocher ; elle doit être

humaniste en ce sens qu’elle concerne l’homme tout entier,

qu’elle cherche à réaliser un équilibre entre les diverses facultés.

La culture est pour l’individu un moyen de rester humain en dépit

des automatismes du métier et des contraintes sociales. Aucune

préparation au métier ne saurait prévaloir contre cette obligation

de mettre chaque enfant à même d’accéder à la culture »

Paul Langevin, 7 décembre 1944

Commission de Réforme de l’enseignement



français

législation 

du travail

connaissance 

du monde 

contemporain

1992

Les disciplines du professeur 

de « lettres-histoire »



langue EPS
maths

charpente

VSP

ECJS

Education Civique, Juridique et Sociale

2001

secrétariat



Education Civique, Juridique et Sociale

quelques principes

 une ouverture multidisciplinaire

 un enseignant motivé

 un programme peu contraignant

 une recherche documentaire problématisée

un débat argumenté

ECJS



Education Civique, Juridique et Sociale   

… mais des dérives

ECJS

 L’enseignant disponible

 Excès de la compilation des sources.

 Dilution des notions à maîtriser.

 Caractère artificiel et superficiel de certains débats.

 Faiblesse des connaissances acquises.



histoire

géographie

français

éducation 

civique

ECJS

Dans la voie 

professionnelle

2009



histoire

géographie

français

éducation 

civique

connaissances capacités

Dans la voie 

professionnelle

épreuves d’examens



connaissances capacités

Pour tous les élèves

depuis septembre 2015

Enseignement 

moral et civique

« La formation morale et civique est de la responsabilité de 

toute la communauté éducative »

épreuves d’examens ??



L'enseignement moral et civique (EMC)

met en œuvre quatre principes

penser et agir 

par soi-même 

et avec les autres 

pouvoir argumenter ses 

positions et ses choix

comprendre le bien-fondé des 

normes et des règles régissant 

les comportements individuels 

et collectifs, les respecter

agir conformément à elles

reconnaître le 

pluralisme des opinions, 

des convictions,

des croyances 

et des modes de vie

construire du lien

social et politique.



L'enseignement moral et civique (EMC)

penser et agir 

par soi-même 

et avec les autres 

pouvoir argumenter ses 

positions et ses choix

comprendre le bien-fondé des 

normes et des règles régissant 

les comportements individuels 

et collectifs, les respecter
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reconnaître le 

pluralisme des opinions, 

des convictions,

des croyances 

et des modes de vie

construire du lien

social et politique.

une dimension sensible une dimension normative

une dimension cognitive une dimension pratique

La culture morale et civique comporte quatre dimensions



une réflexion

sur les valeurs

qui fondent la 

République

un 

apprentissage 

concret des 

règles

démocratiques

une formation 

pratique

à l’exercice de la 

citoyenneté

l’EC

en voie pro



une réflexion

sur les valeurs

qui fondent la 

République

un 

apprentissage 

concret des 

règles

démocratiques

une formation 

pratique

à l’exercice de la 

citoyenneté

l’EC

en voie pro
l‘EMC

« veille à articuler constamment »



« Les jeunes au lycée sont conduits à maîtriser les conditions de 

l’autonomie de jugement et à acquérir une claire conscience de 

leur responsabilité morale individuelle et collective. »

Les jeunes au lycée s’inscrivent dans deux registres de citoyenneté : 

• l’un qui vise à cultiver le sentiment d’appartenance à la 

communauté des citoyens, 

• l’autre qui développe la volonté de participer à la vie démocratique 

« et peut déjà trouver à s’exercer en milieu scolaire. »



« Les jeunes au lycée sont conduits à maîtriser les conditions de 

l’autonomie de jugement et à acquérir une claire conscience de 

leur responsabilité morale individuelle et collective. »

Les jeunes au lycée s’inscrivent dans deux registres de citoyenneté : 

• l’un qui vise à cultiver le sentiment d’appartenance à la 

communauté des citoyens, 

• l’autre qui développe la volonté de participer à la vie démocratique 

« et peut déjà trouver à s’exercer en milieu scolaire. »

Une évidence et

des pratiques quotidiennes qui méritent d’être interrogées



• La salle de classe n’est elle pas un

lieu de confusion des pouvoirs, un lieu

où celui qui fait les lois, les applique et

contrôle leur application ?

Dans quelle mesure le milieu scolaire est-il un lieu de vie démocratique ?

• Les responsabilités confiées aux

délégués confortent-elles vraiment, chez

les élèves, futurs citoyens, la conviction

que choisir des élus est utile ?

• Pourquoi au fur et à mesure de leur

scolarité les élèves se désintéressent-ils

progressivement de ces élections ?



Contribuer à la formation morale et civique ?

Les quatre dimensions d’une culture morale et civique : 
1. la formation d’une conscience morale, 
2. la compréhension du rôle de la règle et du droit, 
3. l’exercice du jugement critique, 
4. le sens de l’engagement.

Que faire comme enseignant dans cette classe avec ce public pour
1. transmettre des valeurs républicaines
2. construire une culture de l’engagement
3. renforcer le sentiment d’appartenance à la société française



2. Mettre en œuvre l’EMC en lettres-histoire ?
insertion, progression, évaluation



BOEN spécial n°6 du 25 juin 2015



Compétences Connaissances Exemples de situations et de mises en œuvre

 Identifier et expliciter 

les valeurs éthiques et 

les principes civiques 

en jeu.

 Mobiliser les 

connaissances 

exigibles.

 Développer 

l'expression 

personnelle, 

l'argumentation et le 

sens critique.

 S'impliquer dans le 

travail en équipe.

 L'idée de citoyenneté européenne.

 Voter : citoyenneté, nationalité et 

souveraineté populaire ; le droit de 

vote ; les modalités du vote ; éléments 

de comparaison entre différents 

régimes démocratiques.

 Payer l'impôt : justifications de 

l'impôt ; les différentes formes de la 

fiscalité.

 S'engager : la notion de militantisme ; 

les grandes formes d'engagement 

politique, syndical, associatif.

 Défendre : organisation et enjeux de la 

Défense nationale ; l'engagement dans 

des conflits armés, la sécurité 

internationale.

 Voter : à qui accorder le droit de vote et 

pourquoi ? Voter ou ne pas voter ? Le vote 

est-il un devoir ?

 Payer l'impôt : organisation de débats 

portant sur l'impôt et la citoyenneté, l'impôt 

et la solidarité, l'impôt et l'égalité, l'impôt et 

l'éthique.

 S'engager : analyse d'œuvres d'art, de films, 

de textes littéraires, philosophiques ou 

historiques sur les problèmes de 

l'engagement (projet interdisciplinaire 

souhaitable).

 Défendre : débat sur l'éthique et les enjeux 

de conflits avec des acteurs de la Défense 

nationale par l'intermédiaire des trinômes 

académiques. Présentation des métiers de 

la Défense.

Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne  (première bac pro)

« Les connaissances sont abordées en vue des compétences à acquérir »

« Les suggestions de pratiques de classe sont indicatives »



Mise en œuvre 
« Les suggestions de pratiques de classe sont indicatives »
« Les connaissances sont abordées en vue des compétences à acquérir »

« Trois démarches sont néanmoins privilégiées pour la mise en œuvre
de cet enseignement auquel contribuent toutes les disciplines »
• le débat argumenté
• les projets interdisciplinaires (« type TPE »)
• le partenariat.

Horaires
 3PP substitution : volume HGEC HGEMC (3h)
 CAP (12/14/16 semaines PFMP)  entre 15 et 12,5h
 Bac pro : 42h cycle  14h/an
 BMA : 42h cycle  14h/an

 environ 14h/an = 0,5h/semaine
 globaliser / annualiser



Deux voies complémentaires

1. Le débat argumenté
2. L’explicitation

« Contribuer à former l’esprit critique des élèves et les conduire à élaborer des
argumentaires construits et pertinents favorisant la confrontation de points de vue
singuliers »

Deux impératifs incontournables

 fixer (et respecter) un échéancier
 problématiser rapidement



Démarche type :
1. Réflexion thématique :

1.1. problématiser : une question à laquelle répondre
1.2. adopter une méthodologie

2. Mener une recherche documentaire
3. Encadrer les échanges : « le débat argumenté »
4. Débriefer/débreffage : « la réflexion rétrospective »

le débat du débat

Deux voies complémentaires

1. Le débat argumenté
La confrontation d’idées est nodale



Exemple : le vote (« éléments de comparaison entre régimes démocratiques »)
1. travail de groupes : comparer deux types de scrutins

(individuel/liste – direct/indirect – local/national/européen)
1.1. rôle des élus ?
1.2. modalités du vote ?
1.3. taux de participation ?
1.4. évolution des résultats ? (alternance/stabilité – [de]mobilisation des électeurs)
1.5. …

2. Confrontation des modalités
2.1. les +/- démocratiques
2.2. les enjeux de la baisse de fréquentation
2.3. …

3. Evaluation individuelle : un exemple d’élection (analyse et commentaire du scrutin)
4. Débriefer/débreffage : « la réflexion rétrospective » 

Deux voies complémentaires

2. L’explicitation
L’apport d’informations nombreuses est nécessaire 



Insertion dans la progression ?

1. Sous forme de séquence, entre deux séquences d’histoire ou de géographie
2. Sous forme de séance(s), dans le cadre d’une séquence disciplinaire

(français, histoire ou géographie)
3. Sous forme de rencontres/visites (préparées et exploitées)
4. Sous forme de travail en autonomie avant exploitation

individuel ou collectif ; pour l’ensemble de la classe ou non ; 
au lycée ou à l’extérieur, en PFMP…

5. …

Insertion dans la formation ?

« La formation morale et civique est de la responsabilité de toute la 
communauté éducative »
1. Quelles traces des itinéraires collectifs ou singuliers ?
2. Quelles réexploitations, quels réinvestissements ?
3. Quels matériaux pour préparer l’examen?



Sujets d’étude

1. Humanisme et Renaissance

2. Voyages et découvertes, 

XVIe-XVIIIe siècle

3. Le premier empire colonial 

français, XVIe-XVIIIe siècle

4. Les Lumières, la Révolution 

française et l’Europe : les droits 

de l’Homme

Sujets d’étude

1. Nourrir les hommes

2. L’enjeu énergétique

3. Le développement inégal

4. Les sociétés face aux 

risques

Objets d’étude

1. Construction de l’information

2. Des goûts et des couleurs discutons-en

3. Parcours de personnage

« les valeurs qu’incarne le personnage sont-

elles celles de l’auteur, celles d’une époque »

La personne et l’Etat de droit

L'État de droit et les libertés individuelles et collectives

La séparation des pouvoirs.

Le fonctionnement de la justice

Egalité et discrimination

La notion d'égalité avec ses acceptions principales.

Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne

Les textes juridiques fondamentaux de lutte contre les discriminations

seconde bac pro
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première bac pro

Sujets d’étude

1. Être ouvrier en France 

(1830-1975)

2. Les femmes dans la société 

française de la Belle Époque à 

nos jours

3. La République et le fait 

religieux depuis 1880

4. De l’État français à la IVe 

République (1940-1946)

Thèmes

1. Exercer sa citoyenneté dans la République 

française et l'Union européenne

2. Les enjeux moraux et civiques de la 

société de l'information

Sujets d’étude

1. Acteurs, flux, réseaux de la 

mondialisation

2. Mondialisation et diversité 

culturelle

3. Pôles et aires de puissance

4. Les dynamiques des 

périphéries

Objets d’étude

1. Du côté de l’imaginaire

2. Les philosophes des Lumières et le 

combat contre l’injustice

3. L’homme face aux avancées scientifiques 

et techniques : enthousiasmes et

interrogations



première bac pro
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interrogations

Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne

L'idée de citoyenneté européenne.

Voter : citoyenneté, nationalité et souveraineté populaire ; le droit de vote […].

Payer l'impôt : justifications de l'impôt ; les différentes formes de la fiscalité.

S'engager : la notion de militantisme ; les grandes formes d'engagement.

Défendre : organisation et enjeux de la Défense nationale […].

Les enjeux moraux et civiques de la société de l'information

La notion d'identité numérique.

Questions éthiques majeures posées par l'usage individuel et collectif du numérique. 

Spécificité et rôle des différents médias et éléments de méthode/compréhension



Sujets d’étude

2. Les femmes dans la société française de la Belle 

Époque à nos jours

1. Être ouvrier en France (1830-1975)

2. Mondialisation et diversité culturelle

3. Pôles et aires de puissance

3. La République et le fait religieux depuis 1880

4. De l’État français à la IVe République (1940-1946)

1. Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation

4. Les dynamiques des périphéries

Objets d’étude

2. Les philosophes des Lumières et le combat contre 

l’injustice
Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils 
léguées aux générations suivantes pour dénoncer l’injustice ?

3. L’homme face aux avancées scientifiques et 

techniques : enthousiasmes et interrogations
En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent 

elles une réflexion individuelle et collective ?

1. Du côté de l’imaginaire
Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage, à 

l’opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle ?

1. Du côté de l’imaginaire
Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ?

3. L’homme face aux avancées scientifiques et 

techniques : enthousiasmes et interrogations
Le virtuel est-il un enrichissement du réel ?

2. Les philosophes des Lumières et le combat contre 

l’injustice
Une action juste l’est-elle pour tout le monde ?

première bac pro

Exercer sa citoyenneté dans la Rép. franç. et l'UE

L'idée de citoyenneté européenne.

Voter

Payer l'impôt

S'engager

Défendre : organisation et enjeux de la Défense nat.

Les enjeux moraux et civiques de la société

de l'information

La notion d'identité numérique.

Questions éthiques posées par le numérique. 

Spécificité et rôle des différents médias
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2. Les philosophes des Lumières et le combat contre 

l’injustice
Une action juste l’est-elle pour tout le monde ?

première bac pro

Exercer sa citoyenneté dans la Rép. fr. et l'UE

L'idée de citoyenneté européenne.

Voter .

Payer l'impôt

S'engager

Défendre : organisation et enjeux de la Défense nat.

Les enjeux moraux et civiques de la société de 

l'information

La notion d'identité numérique.

Questions éthiques posées par le numérique. 

Spécificité et rôle des différents médias

1

1

2

2

2 3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

Explicitation Débat argumenté



Sujets d’étude

1. Les États-Unis et le 

monde (1917-1989)

2. L’idée d’Europe au XXe 

siècle 

3. La décolonisation et la 

construction de nouveaux 

États : Inde, Algérie

4. Le monde depuis le 

tournant des années 1990 

Sujets d’étude

1. La France dans l’UE et dans le 

monde

2. Acteurs et enjeux de 

l’aménagement des territoires 

français

3. Les transformations de 

l’espace productif et décisionnel

4. L’Union européenne et ses 

territoires

Objets d’étude

1. Identité et diversité

2. Au XXe siècle, l’homme et son rapport au 

monde à travers la littérature et les autres 

arts

3. La parole en spectacle

Pluralisme des croyances et laïcité

La notion de laïcité. Ses différentes significations.[…] Les textes actuellement en vigueur.

La diversité des croyances et pratiques religieuses dans la société française contemporaine.

Exercice des libertés et risques d'emprise sectaire

Biologie, éthique, société et environnement

La notion de bioéthique. Les problèmes bioéthiques contemporains.

Les évolutions de l'éthique médicale. La question du consentement du patient. Le rôle du 

Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

La responsabilité environnementale. L'interdépendance humanité-nature. Le principe de 

précaution : sa réalité juridique, ses applications et ses limites.

terminale bac pro



Evaluations ?

« Ces travaux peuvent être redevables de différentes formes d’évaluation »
Annexe programme d’EMC –CAP et bacs

Des possibilités variées :
 évaluation interne à cet enseignement
 évaluation externe dans un cadre disciplinaire

• ex. dans une séquence de français ou d’histoire
 évaluation(s) ciblée(s) sur un aspect, une phase du travail

 préparation, débat, réflexion rétrospective
 dossier documentaire, expression orale, écrit réflexif

 évaluation de tous, d’un groupe ou d’un élève
 évaluation intégrée dans un projet plus vaste

 disciplinaire, interdisciplinaire, PFMP, parascolaire

… avec rubrique dans le bulletin ?



Evaluations ?

« Ces travaux peuvent être redevables de différentes formes d’évaluation »
Annexe programme d’EMC –CAP et bacs

Voter
2de : Les droits et les obligations des lycéens et de la communauté éducative.
1ere : Voter : citoyenneté, nationalité et souveraineté populaire ; 

le droit de vote ; les modalités du vote ; éléments de comparaison entre
différents régimes démocratiques

Les lycéens s’intéressent peu aux élections de « délégués de délégués » : 
comment en faire un enjeu ? 
- quelle forme de scrutin ? (est-il possible de l’adapter?)
- quelle campagne ? (quel argumentaire ? quels médias?...)
Par groupe les élèves élaborent des propositions (citoyens mobilisés ou agence 
de communication) l’objectif sera de promouvoir (appliquer ?) la meilleure.



Evaluations ?

« Ces travaux peuvent être redevables de différentes formes d’évaluation »
Annexe programme d’EMC –CAP et bacs

Discriminations
2de : Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne, leur gravité

respective au regard des droits des personnes.
1ere : S'engager : la notion de militantisme ; les grandes formes d'engagement

politique, syndical, associatif.
Des élèves ont connaissance d’une situation discriminatoire : comment réagir ? 
avec quelles armes (juridiques, médiatiques, partenariales..) ? 
- que disent les textes ?
- quelles sont les options ?
- quelle stratégie pour s’opposer?
Chaque groupe travaille sur une situation spécifique (fournie par l’enseignant). 
Les résultats sont confrontés oralement (et par écrit pour le dossier constitué)



L’EMC dans les épreuves d’examens ?

« Les connaissances sont abordées en vue des compétences à acquérir »

 Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.
 Mobiliser les connaissances exigibles.
 Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.
 S'impliquer dans le travail en équipe.

Des épreuves inchangées aux CAP, BEP et bac pro
Article 1 
La mention : « éducation civique » figurant dans le titre, les articles et l’annexe de l’arrêté du 
13 avril 2010 susvisé, est remplacée par la mention : « enseignement moral et civique ». 

JORF n°0142 du 21 juin 2015 - Texte n°24

1. Quelle place au délibératif ?
Finalités
Loin de l'imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l'enseignement moral et 
civique vise à l'acquisition d'une culture morale et civique et d'un esprit critique qui ont pour 
finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement 
conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement 
articule des valeurs, des savoirs et des pratiques.



ÉDUCATION CIVIQUE : La Constitution de la Ve République et l’exercice des pouvoirs.

Question 5 (4 points)

5a. Parmi les propositions suivantes choisissez et recopiez celle qui définit le référendum :

A. Consultation des électeurs pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale.

B. Consultation directe des électeurs qui répondent par oui ou par non à une question

posée par le Président de la République.

C. Consultation directe des électeurs pour désigner le Président de la République.

5b. À l’aide du document, présentez le changement introduit par le référendum de 2000.

5c. Présentez le pouvoir exercé par l’Assemblée nationale dans les institutions de la Ve

République.

Document : 

Monsieur le Président [de l’Assemblée nationale],

Mesdames et Messieurs les députés,

L'année 2000, qui s'achève dans quelques jours, aura été une année importante pour nos institutions et

pour la vie démocratique de notre pays. Le 24 septembre dernier, le peuple français a approuvé par

référendum la révision constitutionnelle instaurant le quinquennat que le Parlement avait au préalable

votée.
Déclaration de Lionel Jospin, Premier ministre à l'Assemblée nationale le 19 décembre 2000.

surtout depuis l’adaptation des programmes de 2013 :
- place importante des connaissances
- faible place du délibératif



« Les connaissances sont abordées en vue des compétences à acquérir »

 Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.
 Mobiliser les connaissances exigibles.
 Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.
 S'impliquer dans le travail en équipe.

Des épreuves inchangées aux CAP, BEP et bac pro…
Article 1 
La mention : « éducation civique » figurant dans le titre, les articles et l’annexe de l’arrêté du 
13 avril 2010 susvisé, est remplacée par la mention : « enseignement moral et civique ». 

JORF n°0142 du 21 juin 2015 - Texte n°24

… mais avec quel questionnement ?
1. Quelle place au délibératif ?
2. Avec ou sans document(s) ?
3. Quelle marche entre le niveau V et le niveau IV ?

L’EMC dans les épreuves d’examens



Question de niveau V - BEP

Affichette de SOS racisme, association née en 1984.

La main est aux couleurs de l’arc-en-ciel

Document :

Question 5 (4 points)

5a. Présentez cette affichette

5b. Expliquez les deux slogans de cette affichette :

- « Touche pas à mon pote »

- « Brisez les haines »

5c. A votre avis, l’engagement individuel des jeunes 

peut-il faire bouger une société ? Vous justifierez votre 

réponse en vous appuyant sur un exemple précis.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 

Exercer sa citoyenneté dans la République française et 

l’Union européenne



Affichette de SOS racisme, association née en 1984.

La main est aux couleurs de l’arc-en-ciel

Document 2 : Loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer 
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe 

Article 1
Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des 
lois en vigueur.

Document 1 :

Question de niveau IV – bac pro

Question 2 (4 points)

5a. Comparez les auteurs des deux documents.

5b. Cette affichette (document 1) comporte deux 

slogans : s’adressent-ils aux mêmes personnes ? Vous 

justifierez votre réponse.

5c. Suffit-il qu’une loi interdise un comportement ou est-il 

important que des citoyens s’engagent pour faire 

changer les mentalités ? Vous appuierez votre réponse 

sur un exemple non évoqué dans les documents.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : 

Exercer sa citoyenneté dans la République française et 

l’Union européenne



« Des ressources pédagogiques accompagnent le programme »

Elles privilégient :

1. la mise en activité des élèves ;
2. la cohérence entre les contenus et les méthodes de l'EMC 

(discussion, argumentation, projets communs, coopération...). 

Elles prennent appui sur les différentes instances qui permettent l'expression des élèves

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html








http://classes.bnf.fr/laicite/

http://classes.bnf.fr/laicite/


http://classes.bnf.fr/laicite/

http://classes.bnf.fr/laicite/


http://docs-et-profs-en-lp.weebly.com/

http://docs-et-profs-en-lp.weebly.com/


http://histoire-des-femmes-en-lp.weebly.com/

http://histoire-des-femmes-en-lp.weebly.com/
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