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Les parcours : 
Citoyen, Avenir, Artistiques et 

santé 
 
 
 

Les nouvelles organisations 
pédagogiques 
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L’enseignement moral et civique  
Un programme de cycle 

Quatre 
dimensions 

La sensibilité 

Le droit et la règle 

• identifier et exprimer ses émotions et ses sentiments 
• s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 
• se sentir membre d’une collectivité 

Le jugement 

L’engagement 

• comprendre les raisons de l’obéissance aux règles 
• comprendre les principes et les valeurs de la 

République française et des sociétés démocratiques 

• développer les aptitudes à la réflexion critique : 
critères de validité des jugements, débat argumenté 

• différencier son intérêt particulier de l’intérêt général 

• s’engager et assumer des responsabilités 
• développer une conscience citoyenne, sociale et 

écologique 
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Le parcours Avenir 

Un triple objectif… 

Découvrir le monde 
économique et 

professionnel (MEP) 

Élaborer son projet 
d'orientation scolaire 

et professionnelle 

Découvrir les principes 
de fonctionnement et la 

diversité du MEP 

Développer le sens  
de l'engagement et  

de l'initiative 

Observer et intégrer les 
dynamiques du MEP 

Découvrir les possibilités 
de formations et les voies 

d'accès au MEP 

Dépasser les stéréotypes 
et les représentations liés 

aux métiers 
S'initier au processus 

créatif 

S'engager dans un projet 
individuel ou collectif 

…pour acquérir des connaissances 
et des compétences 
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

Trois piliers 

Fréquenter 
(Rencontres) 

S'approprier 
(Connaissances) Pratiquer 

(Pratiques) 

Le PEAC vise à :  
- donner sens et cohérence aux actions et expériences auxquelles l’élève 

prend part, aux  connaissances qu’il acquiert, que ce soit dans le cadre des 
enseignements, de projets spécifiques ou d’actions éducatives inscrites dans 
le temps scolaire ou périscolaire ; 

- susciter une appétence pour la culture, initier un rapport intime à l’art, 
favoriser un égal accès pour tous à l’art et à la culture ; 

- diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école ; 
- favoriser la démarche de projet, la culture du partenariat en lien avec les 

acteurs culturels du territoire.  
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Le parcours Educatif de Santé 

Organisé autour de  
3 axes 

Un axe d’éducation à 
la santé 

Un axe de protection 
de la santé 

Basé sur le SCCCC, il décrit les 
compétences à acquérir à 
chacune des étapes de la 

scolarité 

Un axe de prévention 

Le « parcours de santé » en 
lien avec le médecin traitant 

intègre : 
- Les démarches de protection 

de la santé des élèves 
- Création d’un climat scolaire  
favorable à la santé et au bien-

être de tous 

Présente  les actions, temps forts, aux 
dimensions éducatives et sociales 

(conduites additives, alimentation et 
activité physique, contraception...) 

Explicite ce qui est offert à tous les 
élèves en matière de santé et ce qui 
concerne spécifiquement les EBEP 
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