
 

 

Orléans, le 3 septembre 2015 

 

Florence Chaix 

Cristhine Lécureux 

Claire Lienhardt 

IA IPR HG EMC 

 

aux professeurs des collèges de l’académie 

 

s/c des chefs d’établissement 

 

Objet : Enseignement moral et civique 

 
Chers collègues 
 
A cette rentrée 2015 l’enseignement moral et civique se substitue à l’éducation civique. 
Cette année sera cependant transitoire puisque l’enseignement par cycle se met en place 
avec la réforme du collège à la rentrée prochaine.  
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de l’EMC, voici quelques indications. 

- Pour les élèves de 3
e
, une note spécifique vous est adressée en même temps 

que celle-ci. 
- Pour l’esprit général de l’EMC, partie intégrante du parcours citoyen, la fiche n° 27 

du dossier de presse ministériel contient des éléments synthétiques essentiels 
(voir annexe). 

- Les programmes sont organisés autour de 4 dimensions : la sensibilité, le droit et 
la règle, le jugement, l’engagement. 

- Cet enseignement est porté par les professeurs d’histoire géographie, mais tous 
les professeurs– quelle que soit leur discipline – sont susceptibles de prendre en charge 
tout ou partie de ce nouvel enseignement car il revêt une dimension interdisciplinaire 

essentielle. 
- Pour la programmation concrète de votre enseignement en dehors de la classe de 

3
e
, nous préconisons les éléments suivants : 
o repérer dans la colonne « objets d’enseignement » les points de 

convergence avec l’éducation civique sur lesquels vous pouvez vous 
appuyer pour bâtir votre progression en tenant compte des 4 dimensions 
de cet enseignement ;  

o articuler les projets prévus au sein du collège (disciplinaires, 
interdisciplinaires, vie scolaire …) avec la colonne 1 du programme, 
« connaissances, capacités, attitudes visées », afin d’apporter de la 
cohérence entre les projets et cet enseignement. 

o La colonne 3 donne des exemples permettant de rendre cet 
enseignement concret et vivant. Ils favorisent l’engagement des élèves. 

 
En vous souhaitant bon courage. 
Bien cordialement 

Florence Chaix           Cristhine Lécureux                Claire Lienhardt 
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