LE PARCOURS CITOYEN
Lycée Saint-Exupéry de Brazzaville
Collège et Lycée

Programmation des actions menées

Grande
mobilisation de
l’école
pour les valeurs
de la République

Actions et
projets

Niveau

Intervenants
Horaire dédié
assuré par le
prof d’HG

EMC
EMI
VSE
Mois de septembre : intégration et cohésion
6ème
Accueil des 6e
au collège
Collège
Élections des
délégués /
Formation des
délégués
6ème
Parcours
HG
thématique
autour de la
citoyenneté :
un statut, des
principes et des
pratiques :
Connaître les
droits et
devoirs du
collégien
Mois d’octobre et de novembre : mois de la République et de la démocratie
1èreES
Campagne
HG
électorale
Anglais
Exercice de la ..
SES

+

+

+

Enjeux moraux et
civique de la société
de l’information……

Mise en place
du conseil de
vie lycéenne
Culture de la
règle : justice,
parcours d’une
loi et DDHC
Les principes
d'un État
démocratique
et leurs
traductions
dans les
régimes
politiques
démocratiques
(ex. : les
institutions de
la Ve
République).

+
Collège
Seconde

HG

+

collège

HG

+

+

3ème
Travail sur les
sondages
Campagne
présidentielle et
diversité des
partis
politiques

HG

Mois de décembre : mois de la laïcité
Collège
HG
3ème

Journée de la
laïcité (9
décembre)
Travail sur la
Charte de la
laïcité
Mise en affiche
3ème
Frise de la
HG
laïcité
CDI
Tale
La notion de
HG
laïcité. Ses
Anglais SES
différentes
Philosophie
significations.
Ses dimensions
historique,
politique,
philosophique
et juridique :
le port
vestimentaire :
burqa et
burkini
(dilemme
moral et DVP)
Mois de janvier : mois de l’identité, de la découverte et de l’affirmation de soi
3ème
Semaine de
+
Tale
l’orientation
Stage en
entreprise :
rapport et oral
Prise en main
d’APB
Éducation à la 6ème et
5ème
santé et à la
sexualité (4ème)
6e et 5ème :
infirmière –
prendre soin de
sa santé, de son
corps
Intervenant
extérieur :

+

+

+

gynécologie
6ème
Connaissance
de soi et respect
de l'autre, en
lien avec
l'éducation
affective et
sexuelle.
- L'identité
personnelle ;
l'identité
légale.
- La question
des addictions.
Intervention du
CMS
Semaine du
Ecole
goût

HG

+

Petit Prince
Infirmière

Mois de février : mois de l’éducation au développement durable
Ecole
SVT « jeunes
Éducation au
ème
reporters »
développement 5
3ème
HG
durable :
Mise en place
du tri sélectif
dans
l’établissement
Défi sciences :
construire une
maison
écoresponsable
collège
Étude d'une
HG
action en
faveur de la
solidarité
sociale ou du
développement
durable.
Mois de mars: mois de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et les préjugés
Semaine de la
HG
presse et des
médias (mars
2017)
Seconde
Semaine de la
HG
lutte contre le
racisme et
l’antisémitisme
(mars) : une
action

+

+

+

+

Journée du 8 mars
(Journée

+

internationale des
droits des femmes)
Celle du 21 mars
(Journée
internationale pour
l’élimination de la
discrimination
raciale)

Egalité et
discrimination
débat sur l’accueil
des immigrés en
ville
Réflexions sur les
différentes formes
de racismes et de
discriminations
Égalité et nondiscrimination : la
perspective
temporelle et spatiale…

Collège
3ème

HG

+

+

Jeu de rôle sur
l’accueil des
immigrés dans
les camps
humanitaires
Mois de mars et avril : mois de l’engagement et de l’ouverture vers l’extérieur
Forum des
métiers ?
Liaison
école/collège
Portesouvertes ?

+

DictaBrazza

Français

MathaBrazza

Maths

Festival Image
et Histoire

HG

Éducation à la
Sécurité
6e : prévention
dans les
transports en
commun
5e : formation
ASSR 1
3e : formation
ASSR 2
PSC 1 ?
2. Intervention
sur les
conduites à

+

+

Mois de mai : mois de la prévention et de la sécurité
Collège
HG

+

Collège

HG

+

+

+
+
+
+
+
+
+

risque
Connaissance de
soi et respect
de l'autre, en
lien avec
l'éducation
affective et
sexuelle.
- La question
des addictions.
EMC
Exercice
Collège
incendie
Infirmière
6ème
La question du Collège
dopage
L'usage
d'Internet dans
la vie sociale et
politique.
les citoyens
face aux
risques
naturels
Tale
Biologie,
éthique, société
et
environnement
OGM et
euthanasie

+
HG

+

HG

+

Mois de juin : mois de la défense
Éducation à la
Défense : JDC

Tale

Connaître les
grands
principes qui
régissent la
Défense
nationale.
Étude d'une
action militaire
dans le cadre
de
l'Onu.
Problèmes de
la paix et de la
guerre
dans le monde
et causes des

Collège :
3ème

+
HG

+

conflits
Parlement des
enfants

Ecole

