Edito
a transmission et l’appropriation des valeurs républicaines,
la laïcité, le développement de la citoyenneté et de la
culture de l’engagement, mais aussi la mixité sociale
et la lutte contre toutes les inégalités sont au cœur des
priorités de l’académie de Montpellier.

L

J’ai impulsé depuis plusieurs mois une dynamique en faveur du vivre ensemble,
qui s’est concrétisée grâce à la mobilisation de toute la communauté éducative
par de nombreuses rencontres et actions menées dans les écoles et les
établissements scolaires.
J’ai souhaité poursuivre cette dynamique en développant une stratégie
académique pour l’appropriation des valeurs de la République. Ce plan stratégique
a vocation à être la feuille de route des écoles et des établissements scolaires
pour créer les conditions favorables à cette appropriation. Il fixe des objectifs
pédagogiques et éducatifs et préconise des exemples d’actions. Il repose sur
l’engagement de tous, sur le travail coopératif avec les partenaires, et sur
l’ouverture de l’Ecole à son environnement.
Il est un des piliers fondamentaux du projet d’académie 2015-2018.
Le plan stratégique académique pour l’appropriation des valeurs de la République,
doit permettre la construction et le suivi du parcours citoyen de chaque élève,
de la maternelle au lycée. Ce parcours citoyen a pour objectif de permettre à
chacun de se construire une identité propre au sein de la communauté
républicaine, de rencontrer les meilleures conditions d’un épanouissement
personnel à la lumière de l’intérêt général et du vivre ensemble, conditions majeures
de la réussite scolaire, sociale et professionnelle.
Les équipes éducatives et les services académiques sont pleinement
mobilisés pour faire vivre dans chaque unité d’enseignement, dans chaque
réseau et chaque territoire éducatif de notre académie, les valeurs de la
République.

Je sais pouvoir compter sur l’engagement professionnel et républicain de
chacun.
Armande Le Pellec Muller
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des universités
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Axe 1
Créer les conditions favorables à la
transmission des valeurs de la République en
favorisant une pédagogie où l’élève est en
activité ; transmettre les valeurs au travers des
enseignements disciplinaires et du nouvel
enseignement moral et civique.

Axe 2

Encourager l’engagement et la prise de
responsabilité des élèves au sein des écoles
et des établissements en inscrivant ces
engagements dans le cadre d’un parcours
citoyen. Améliorer le climat scolaire.
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Axe 1
Stratégie de développement - 1
Garantir à l’élève les apprentissages fondamentaux du langage,
de l’expression, de la communication, du débat argumenté
dans toutes les disciplines, les temps et les espaces éducatifs.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Maîtriser la langue française et les codes de communication.

u Encourager la verbalisation de l’élève et favoriser l'expression entre élèves.

u Développer la pratique de la démarche critique de l’élève dans chaque discipline
pour permettre l’élaboration du jugement raisonné et autonome.

u Prendre appui sur l’éducation aux médias et à l’information pour lui apprendre
à lire et à décrypter l’information et l’image, compétences essentielles pour
exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.
u Confronter la pluralité des regards et l’aptitude au contradictoire.

u Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique dans les apprentissages.
Actions :

t Consacrer dès les classes de maternelle des temps d’expression orale pour
développer le vocabulaire, l’estime de soi et le respect de l’autre.

t Développer la discussion à visée philosophique dans le premier degré, le jeu
théâtral, le mime.

t Pratiquer les débats argumentés au collège et au lycée général, technologique
et professionnel, dans le cadre disciplinaire, interdisciplinaire ou de la vie lycéenne
et collégienne.
t Mettre en place le parcours « information, communication, citoyenneté » au
collège 2016, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires.
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Focus
Discussions - débats
dans le premier degré

Les discussions-débats se sont développés, en particulier dans l’Aude
depuis 1996, avec pour finalité d’initier les élèves, dès la maternelle, à un
fonctionnement démocratique, prise de parole, rôles attribués en s’inspirant de
la pédagogie institutionnelle et d’engager les élèves à
élaborer une pensée rationnelle au contact des autres
enfants.

Dès le plus jeune âge on apprend à se questionner,
à définir les termes et à argumenter sur des sujets
qui peuvent interroger les enfants ou qui viennent
de leur propre questionnement. La différence entre
un copain, un ami, un amoureux, fille-garçon.

Les prises de parole sont régulées de manière
stricte ce qui contraint à écouter l’autre, l’enseignant
est l’animateur et son rôle consiste à relancer le
questionnement, à reformuler les propos des enfants
à maintenir les élèves dans le sujet abordé et à valoriser

ce qui est dit.

L’école maternelle des Floralies de Trèbes s’est engagée
depuis trois ans dans ce travail exigeant.

Égalité
Liberté

Fraterni

té

Un média dans chaque école,
collège et lycée

Des élèves qui découvrent l’environnement direct de leur école grâce
à la réalisation d’un reportage photographique, des collégiens qui interviewent
des professionnels pour leur émission de webradio, des lycéens qui enquêtent
et partagent leurs opinions dans leur journal : la vie d’une rédaction, d’un média
scolaire passionne les élèves et les personnels qui ont tenté l’aventure. On ne peut
produire un vrai média d’élèves sans analyser et comprendre les médias professionnels,
c’est pourquoi l’éducation aux médias et à l’information est au cœur du parcours citoyen.
Apprendre à maîtriser la lecture de l’information et le décodage
de l’image, dans les médias, sur internet et les réseaux
sociaux afin d’aiguiser son esprit critique et se forger une
opinion : les compétences essentielles à l’exercice
d’une citoyenneté éclairée et responsable s’apprennent
à l’école.
Un média d’élèves doit pouvoir s’installer dans
chaque école, chaque collège et chaque
lycée.
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Axe 1
Stratégie de développement - 2
Promouvoir les pratiques pédagogiques de classe innovantes
pour transmettre et partager un socle de valeurs communes :
la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, l’esprit de justice, le
respect, l’absence de toute forme de discrimination.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Centrer la réflexion pédagogique sur les compétences induisant l’autonomie
de l’élève et les outils de cette autonomie, en classe et à la maison.

u Développer dans et hors les classes le travail coopératif et solidaire entre
élèves, dans le cadre notamment de travaux de recherche et d’expérimentation.
u Développer l’engagement au sein de projets interdisciplinaires.
Actions :

t Organiser dans chaque discipline des séquences pédagogiques pour mettre
les élèves en situation de :
l participer à un débat, exprimer une opinion argumentée ;

interagir avec
autrui dans un échange ; construire des jeux de rôle, des dialogues fictifs
(programme de Lettres).

l accepter et prendre en compte le regard et les points de vue du lecteur
spectateur ; passer d’un regard subjectif à une lecture argumentée de la
prestation (programme d’EPS).

l exprimer sa sensibilité et ses opinions, respecter les autres : élaborer
une réflexion sur les préjugés, les stéréotypes et jugements de valeur, à
partir de situations pertinentes et de ses connaissances scientifiques
(programme de Sciences).

discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour
défendre ses choix (programme d’histoire géographie).

l

t Expérimenter le travail coopératif en classe de 6ème.
t Etendre l’expérimentation des classes inversées.

t Prendre appui sur les outils numériques collaboratifs.

t Favoriser la préparation collective et coopérative des temps forts illustrant les
valeurs républicaines : commémorations, journée de la laïcité du 9 décembre,
appropriation de la charte de la laïcité à l’école, etc.
t Impulser la création de médias scolaires (journal, web télé, web radio).
6

Plan stratégique académique pour
l’appropriation des valeurs de la république

Focus
Coopérer
en classe de sixième

Au collège Jean Sébastien Pons de Perpignan,
l’accueil des élèves de sixième se fait dans une
structure ergonomique : salle dédiée, emploi du temps
adapté au rythme chrono biologique des élèves. Les équipes
ont décidé de favoriser un climat serein grâce à des éléments
choisis de la pédagogie coopérative. Les élèves sont donc aussi en
partie chargés de l’aide de leurs camarades, ils sont responsabilisés. Un
conseil des élèves hebdomadaire permet de débattre des conditions de vie
et de travail de la classe et d’aborder les éventuelles difficultés dans un partage
de la parole. Ces conditions ouvrent sur un travail réflexif autour de l’identité, de la
gestion des émotions et de la communication. Des plans de travail interdisciplinaires
personnalisés permettent, durant quatre heures par semaine, de travailler différemment les
compétences et de gérer la différenciation au travers des activités proposées (entrainement,
découverte, compétences à valider une autre fois, deux niveaux…). Bien entendu il
reste possible de programmer des aides plus spécifiques (séances de lecture, ateliers
dirigés, préparation des évaluations). Finalement, l’engagement des élèves dans les
apprentissages est favorisé par une posture réflexive qui prend appui sur un certains
nombres d’outils et de pratiques :

• le journal quotidien des apprentissages qui permet aux élèves de mettre par écrit les
contenus des apprentissages qu’ils ont vu en cours
• l’évaluation positive par compétences qui donne aux élèves les repères nécessaires
pour agir sur leurs acquisitions
• des séances « apprendre à apprendre » en lien avec les contenus d’enseignement
qui montrent aux élèves l’importance de la métacognition, couplées avec une
systématisation des gestes de mémorisation, mal maitrisés par les élèves
• le portfolio personnel des apprentissages, recueil des progrès des élèves
et élément important de communication avec les parents
• un travail important et régulier sur les émotions
en lien à la fois avec les apprentissages et
le rapport aux autres.
Ces élèves de sixième semblent
finalement plus motivés car ils
sont plus sûrs d’eux et de
leur capacité à réussir.

Égalité
Liberté

Fraterni
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Axe 1
Stratégie de développement - 3
Penser l’organisation du temps et de l’espace scolaire pour
mieux apprendre, réussir et vivre ensemble.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Rendre l’école plus accueillante dans ses espaces d’apprentissage et de vie
scolaire.
u Favoriser les organisations de classes développant l’apprentissage collaboratif.

u Consulter les instances représentatives des élèves (CVC, CVL) sur la
structuration de l’organisation pédagogique, sur la diversité des modalités
d'apprentissage.
Actions :

t Organiser des activités éducatives et ludiques pendant les récréations et les
pauses méridiennes.
t Expérimenter davantage des durées de cours modulables (cours d’1h30 en
collège, enseignements pratiques interdisciplinaires).
t Dédier une seule salle de classe aux élèves de 6ème.

t Mettre en place au collège 2016 une pause méridienne d’1h30 ; consacrer
ce même temps, au moins une fois par semaine, pour les lycéens.
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Focus

11 classes de maternelles
en un seul espace

Le travail sur les espaces d’apprentissage mené depuis quatre
ans à l’école de la Barbacane à Carcassonne, et qui a essaimé sur
l’ensemble du département, a pour objet de concevoir la classe en espaces
d’apprentissages répondant aux besoins des élèves.

La classe n’est pas seulement le lieu des apprentissages, elle en devient le moteur.
Les enfants évoluent librement, coopèrent, échangent et peuvent refaire souvent la
même activité s’ils le souhaitent entre l’espace moteur, les jeux symboliques,
l’espace graphique, numérique, culturel, d’exploration et de découvertes sensorielles et
l’espace de regroupement.

L’apprentissage suppose un temps long et on peut voir dans ces classes des enfants qui
restent très longtemps sur une activité et y trouver de l’intérêt parce qu’ils sont impliqués
intellectuellement.

L’enseignant s’autorise à travailler individuellement avec l’enfant, son rôle est d’encourager
les progrès, de témoigner avec bienveillance des réussites et du parcours d’apprentissage de
celui-ci lors de rencontres individuelles avec les familles. Chaque espace est pensé par
l’enseignant avec des scénarii d’apprentissages et une progression dans le temps afin
d’impliquer les élèves.
Un lieu spécifique « le vestibule des parents » a été conçu, on y trouve le menu
d’apprentissage du jour qui fait la focale sur un point précis qui pourra être parlé entre l’enfant
et son parent, des photos et les travaux des enfants (diaporama
qui sert de support pour parler des activités entre
l’enfant, le parent et l’enseignant).
Cet espace est un lieu d’échanges entre
parents / enfants / enseignants et
équipe éducative au quotidien.

Égalité
Liberté
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Axe 1
Stratégie de développement - 4

Encourager les partenariats pour la découverte et l’appropriation
des valeurs de la République. Construire des collaborations dans
la classe et dans l’établissement avec des associations, le vivier
des réservistes de la réserve citoyenne, les professionnels
notamment du monde de l’entreprise et des médias, les collectivités
territoriales et les services de l’Etat.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Co-construire des séances éducatives entre les professionnels de l’éducation
et les partenaires extérieurs.
u Construire des projets avec le club école entreprise pour partager les valeurs
communes de l’école et de l’entreprise.

u Favoriser l’engagement associatif et l’implication dans les organisations
professionnelles des élèves en stage.
Actions :

t Créer une mini-entreprise.

t Pour les élèves de l’enseignement professionnel et les apprentis : faire participer
aux activités sociales et civiques de l’entreprise lors des périodes de stage et les
périodes d’alternance.
t Permettre aux élèves stagiaires de participer, par exemple, au Comité d’Hygiène,
de Sécurité et Conditions de Travail.

t Organiser des forums d'associations lors des Semaines de l’engagement
lycéen.

t Illustrer les enseignements et élaborer des projets éducatifs en prenant appui
sur les témoignages, les domaines de compétences et d'expertise des réservistes
de la réserve citoyenne académique.
t Développer les interventions de journalistes dans les classes, sur les règles et la
déontologie de leur métier, sur la liberté de la presse, d’expression et d’opinion.

t Organiser des rencontres et des échanges dans l’école ou l’établissement :
conférence, exposition, débat… dans et hors la classe.
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Focus
Dans la continuité de la grande mobilisation
nationale de l’Ecole pour les valeurs de la République,
Armande le Pellec Muller Recteur de l’académie de Montpellie,
installe à la rentrée scolaire 2015 la réserve citoyenne académique
d’appui aux écoles et aux établissements scolaires.

La réserve citoyenne de l’éducation nationale constitue une forme d’engagement
individuel bénévole au service de l’École de la République. Complémentaire d’un
engagement associatif ou de service civique, elle permet de répondre en confiance
aux demandes nombreuses des citoyens, femmes et hommes, adhérents ou non à des
associations, désireux de faire partager leurs expériences professionnelles et personnelles
et d'apporter leur concours à l’école pour la transmission des valeurs de la République,
voire aux actions en ce sens conduites dans le cadre d’activités périscolaires mises en place
par les collectivités territoriales.

Elle est ainsi ouverte à toutes les personnes majeures : bénévoles d’associations, jeunes,
notamment étudiants, volontaires et anciens volontaires du service civique, élus, retraités,
salariés d’entreprises ou personnels de la fonction publique, professionnels des médias,
professions libérales, réservistes de l'armée, délégués départementaux de l'éducation
nationale, etc.
La réserve citoyenne permet aux équipes éducatives des écoles et établissements
scolaires, publics et privés, de faire appel plus facilement à des intervenants extérieurs
pour illustrer leur enseignement ou leurs activités éducatives notamment en
matière d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, d’éducation à l’égalité entre
filles et garçons, de lutte contre toutes les formes de discriminations,
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, de rapprochement
de l’école et du monde professionnel et d’éducation aux
médias et à l’information.
www.reserve-citoyenne.education.gouv.fr

Li be rt é

Ég al it é

Fr at er ni
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Club
école
entreprise

Le club

école entreprise

Le club école-entreprise, créé dans
la
région à l’initiative du recteur, est une
académie
association
de dialogue entre écoles et
Montpellier
entreprises, au bénéfice des élèves et pour le
développement économique du territoire. Il réunit chefs
d’entreprises, représentants d’organisations professionnelles, de chambres consulaires,
d’associations, présidents d’universités et de grandes écoles, chefs d’établissements, qui
œuvrent ensemble à une insertion professionnelle réussie des jeunes.
Il vise à imaginer des solutions innovantes en faveur du parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel des élèves, en
facilitant les rencontres et les stages en entreprise pour leur donner à la fois une
véritable compétence à s’orienter et à préparer leur insertion professionnelle, mais
aussi pour développer leur goût d’entreprendre et d’innover.
Le Club est un espace de concertation et d’actions qui doit permettre
de fixer les principes de relations entre l’éducation et le monde
économique dans la région. Il a par exemple organisé une
rencontre avec Jean-Cyril Spinetta, Président
d’Honneur d’Air France-KLM.
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Axe 1
Stratégie de développement - 5
Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles pour
l’appropriation des valeurs de la République.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Favoriser le développement de la culture commune des acteurs éducatifs au
service de l'éducation aux valeurs.

u Former les personnels des écoles et des établissements à la conduite de
projet, sur le nouvel enseignement moral et civique, l’enseignement laïque du fait
religieux, l’éducation aux valeurs de la République, l’éducation aux médias et à
l’information et la lutte contre les préjugés et toute forme de discrimination.
u Clarifier les concepts, les postures et approfondir la culture de tous les acteurs.
u Favoriser la réflexion et la formation des adultes à la gestion de l’expression
démocratique des élèves.
Actions :

t Saisir les dispositifs de formations territoriales proposées dans l’offre académique
de formation 2015-2016 et les décliner selon les besoins locaux.

t Faire appel aux nouveaux référents académiques « valeurs de la République et
citoyenneté » pour élaborer et mettre en œuvre des formations d’établissement
et de réseaux, aider à l’analyse de situation, l’expression des besoins, organiser
la mise à disposition de ressources.
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Focus
Les référents laïcité et
éducations aux valeurs de la
République.

Parmi les onze mesures pour une grande mobilisation de l’École pour les
valeurs de la République annoncées en janvier 2015, la première d’entre elles
prévoit de renforcer la transmission des valeurs de la République grâce à un plan
exceptionnel de formation continue des enseignants
et des personnels d’éducation. A cet effet, 50 premiers
formateurs pour le premier et le second degré ont été
identifiés dans l’académie.

Enseignants, personnels de direction, inspecteurs,
conseillers pédagogiques… ils représentent la diversité
des personnels d’enseignement et d’encadrement de
notre académie. Ils sont en formation depuis le printemps
2015 et seront les référents « Laïcité et éducation aux
valeurs de la République » de l’académie de Montpellier. Ils vont devenir
des personnes ressources, des conseillers pour accompagner les
projets des écoles et des établissements, recueillir l’expression
de leurs besoins. C’est un accompagnement de
proximité que proposera ce dispositif dès
la rentrée 2015.

« Etre un relai des valeurs fondamentales de
notre République me semble indispensable
pour renforcer mon enseignement et former de
futurs citoyens ».
Pierre Noiret référent académique valeurs de la Répubique et citoyenneté.
Professeur d’histoire géographie au collège Ambrussum de Lunel (34)

Égalité
Liberté
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Axe 2
Stratégie de développement - 1
Responsabiliser l’élève et susciter son engagement au sein de
la classe, de l'établissement et de la société.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Sensibiliser les élèves sur les différentes formes d’engagement.

u Donner l’occasion à chaque élève d’avoir un engagement civique par cycle.

u Avoir un média dans chaque collège et dans chaque lycée pour permettre
l’engagement d'un plus grand nombre d’élèves dans les équipes de rédactions.

u Développer des compétences psycho sociales dans le domaine de la santé
publique.
Actions :

t Encourager le tutorat entre pairs.

t Développer le rôle de médiateur de classe pour prévenir les incivilités, de
sentinelles pour lutter contre le harcèlement à l’école.
t Installer des pratiques de sensibilisation par les pairs aux questions de santé.

t Proposer aux élèves des séquences d’apprentissage aux gestes de premiers
secours.
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Focus
Actions santé : P2P, lutte
contre le tabagisme par les pairs.

Les études scientifiques montrent que l’éducation par les pairs
est indiquée dans la lutte contre les conduites addictives. C’est
pourquoi le projet P2P lie l’académie de Montpellier à la structure Epidaure,
en y associant 14 lycées professionnels. Cette initiative permet à des lycéens
volontaires (membres de l’association maison
des lycéens de leur établissement) de
participer à une pédagogie du détour et
à une éducation participative. Grâce à
l’expertise d’Epidaure, structure unique
dans les centres de lutte contre
le cancer français, qui se consacre
notamment à la lutte anti-tabac, pour
les jeunes de l’école à l’université,
un vrai programme d’éducation
par les pairs, initié par et pour
les jeunes est engagé.
Ces lycéens volontaires travaillent
avec Epidaure pour construire
des démarches et des outils pour
aider les lycéens fumeurs à
interroger leurs pratiques addictives.
Les premiers résultats et articles de recherche
seront communiqués en 2016.

Des élèves sentinelles
pour prévenir le harcèlement
entre pairs en milieu scolaire.

Liberté

Égalité

L’équipe éducative du collège Fontcarrade de
Montpellier a proposé à la communauté
éducative de l’établissement une action de
formation d’élèves sentinelles et d’adultes
référents afin de les sensibiliser aux questions de
la discrimination, du harcèlement, du phénomène
de bouc-émissaire à l’école et de ses lourdes
conséquences pour les élèves victimes (isolement,
dépression, décrochage, phobie scolaire, tentative de
suicide).
Au terme de la formation, des élèves volontaires
deviennent des sentinelles identifiées par tous, dont
les missions sont d’une part, de repérer et d’aller
vers les victimes et d’autre part, d’agir sur les
témoins passifs. Les sentinelles sont
accompagnées par les adultes
é
t
i
n
Frater
référents.
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Axe 2
Stratégie de développement - 2
Associer systématiquement les représentants élus des élèves
et des parents à l’ensemble des décisions qui concernent la vie
quotidienne et les conditions d’apprentissage au sein de l'école
et de l’établissement.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Faire vivre les instances collégiennes et lycéennes (CVC, CVL).

u Favoriser le processus électoral et l’expression des élèves dans le respect
des règles démocratiques.

u Généraliser dans les écoles primaires une représentativité des élèves
(délégués de classe, conseil de vie de l'école).
u Accroitre la représentation des parents dans les différentes instances (conseils
de classe, conseils pédagogiques, etc.)
Actions :

t Sensibiliser la communauté éducative sur le rôle des instances.

t Organiser une campagne électorale et un scrutin conformes aux exigences
démocratiques.
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Focus
Généralisation des CVC
L’académie de Montpellier a généralisé les conseils de vie
collégienne (CVC). Ces instances consultatives des élèves deviennent
de nouveaux espaces d’échanges, de débats et de propositions sur
l’ensemble des sujets qui concernent les conditions de vie et de travail des
élèves dans leur établissement. Les élèves qui y siègent sont élu(e)s par leurs
camarades et travaillent avec des représentants des personnels et des parents, sous
la présidence du chef d’établissement.
En moyenne, un CVC développe aussi 2 à 3 projets concrets dans l’année : actions de
solidarité, travail sur les règles de civilité du collégien, organisation d’un moment festif,
projets de modification de l’aménagement des espaces, organisation de concours,
création d’un média d’expression collégienne…
Ce nouveau lieu d’écoute et de partage est aussi
considéré comme un outil au service de l’amélioration du
climat scolaire qui satisfait 97 % des élèves et 88 %
des adultes des établissements qui ont répondu
à une enquête académique (137 collèges
participants à l’enquête).

Le CAVL ,
une instance qui a fait ses preuves
20 lycéens élus pour 2 ans par leurs pairs pour parler au nom des
élèves des lycées généraux et technologiques, des lycées professionnels
et des EREA de nos cinq départements sont réunis plusieurs fois par an au
rectorat. Ils siègent au Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) aux côté
de personnels de l’éducation nationale, de parents d’élèves, de représentants des
collectivités territoriales et des associations partenaires de l’école. Cette instance
consultative est présidée par Mme le Recteur et travaille à améliorer les conditions de
travail et de vie des élèves de notre académie dans leurs établissements. Aucun sujet
qui préoccupe les lycéens n’est négligé. Ainsi depuis novembre 2014, ces jeunes élu(e)s
engagés au service de leurs camarades ont décidé de débattre et de mener des projets
pour :
• Lutter contre toutes les formes de discriminations au sein des établissements
• Améliorer les échanges entre les instances lycéennes et les élèves
• Faire vivre la laïcité au sein des établissements
• Améliorer le bien-être des lycéens dans les établissements

Li be rt é

Ég al it é

Fr at er ni
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Axe 2
Stratégie de développement - 3
Prendre en compte et valoriser les activités citoyennes et
l’engagement des élèves.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Valoriser l’engagement individuel ou collectif des élèves dans l’établissement
et dans leur parcours citoyen, au même titre que les évaluations disciplinaires.

u Favoriser la création de nouvelles mobilisations sur les enjeux du vivre ensemble
et du partage des valeurs de la République.
u Récompenser l'engagement des élèves et des équipes sous toutes ses formes.

Actions :

t Valoriser les dispositifs d’auto-évaluation en classe.

t Généraliser une valorisation de l’engagement des élèves dans le bulletin
scolaire.
t Délivrer des certifications lors de cérémonies publiques.

t Participer au prix académique de l’engagement civique « Chacun citoyen »
pour faire connaître les belles actions citoyennes mises en œuvre par les collégiens,
les lycéens, les équipes des écoles et des établissements et leurs partenaires.
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Focus
Le prix académique de
l’engagement civique, « Chacun citoyen »

a été lancé, en partenariat avec la MAIF, au mois de janvier 2015.
La création de ce prix s’inscrit dans le plan stratégique académique
pour l’appropriation des valeurs de la République.
A travers ce prix, l’académie de Montpellier :
• repère et valorise de belles actions citoyennes mises en œuvre par les collégiens,
les lycéens et les équipes pédagogiques et éducatives des établissements scolaires;
• favorise de nouvelles mobilisations sur les enjeux du vivre ensemble et le
partage des valeurs de la démocratie ;
• suscite et récompense l’engagement des jeunes sous toutes ses formes;
• mobilise les Conseils de Vie Lycéenne (CVL) et les Conseils de
Vie Collégienne (CVC) en faveur de l’engagement
civique et de la citoyenneté.

Le concours
« Mobilisons-nous contre
le harcèlement », permet aux élèves

de 8 à 18 ans de prendre collectivement la parole
pour s’exprimer sur le harcèlement à travers la
création d’une affiche ou d’une vidéo qui servira de
support de communication pour le projet de lutte contre
le harcèlement qu’ils souhaitent mener dans leur
établissement. Ce concours a une dimension
académique et Mme le Recteur a remis les prix
4 jeunes officiels
aux lauréats du concours en mars 2015.
de l’Union Nationale du
Une troisième édition sera organisée
pour l’année 2015-2016.
Sport Scolaire (UNSS) ont été

mis à l’honneur afin de valoriser et
de distinguer leur investissement et leur
action au sein de l’association sportive
de leur établissement, portant haut
les valeurs du sport.

Li be rt é
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Le prix de l’Education

est décerné dans chaque académie, à une
ou un élève de lycée qui, par sa valeur scolaire
et sportive, par sa loyauté, son esprit d’initiative,
son rayonnement, fait preuve d’équilibre entre
les qualités physiques, intellectuelles,
morales et humaines.

Cette année le prix a été décerné à Danaé Amalvy Tsiami,
élève au lycée Jacques Prévert de Saint-Christol-Lès-Alès
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Axe 2
Stratégie de développement - 4
Développer une alliance coopérative avec les parents pour une
appropriation conjointe de valeurs.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Conférer aux parents une place de partenaires éducatifs en facilitant les conditions
de coopération.

u S’interroger sur les formes facilitatrices du dialogue et de l’établissement de
la confiance mutuelle.

u Créer les conditions d’un rapprochement avec les parents dans l’école, leur
permettant de mieux maîtriser les codes et les pratiques de notre institution, nous
permettant aussi de mieux se connaître et se comprendre.
u Appréhender leurs besoins et leurs attentes.

u Désamorcer les situations de conflit entre les familles et l'équipe éducative.

Actions :

t Accueillir dès la rentrée l’élève et sa famille en proposant des entretiens
personnalisés.

t Développer et animer des espaces parents pour rendre maté riellement
possible leur présence dans les écoles et les établissements.
t Généraliser l’usage de la « mallette des parents ».

t Associer les parents à l’élaboration de projets éducatifs et à l’organisation
d’événements : journées portes ouvertes, rencontres-débats, conférences, expositions
artistitiques et culturelles, valorisation des productions des élèves, projections.

t Consacrer, lors des réunions de rentrée avec les parents d’élèves un temps
de présentation de la charte de la laïcité et d’échanges sur le sens du principe
de laïcité à l’école.
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L’école maternelle Edouard Vaillant de Nîmes propose aux
parents d’élèves de jouer un rôle plus important dans la vie de leurs
enfants lorsqu’ils sont en classe. Ainsi, dans la classe de très petite section,
dispositif moins de 3 ans, les parents peuvent à tout moment choisir de rester
avec leur enfant. Ils peuvent jouer librement avec eux aux différents jeux mis à
leur disposition ou participer aux activités proposées (peinture, activités manuelles,
jeux de construction). Plus particulièrement, à certaines occasions (promenade
d’automne, pâte à sel, lecture d’albums…), ils sont officiellement invités. Dans la classe
de moyenne et grande section, lors de la semaine de l’école maternelle, les parents
sont invités à participer à différents moments de classe : chorale, motricité, jeux de
société, arts visuels et atelier cuisine. Dans les autres classes, la semaine de l’école
maternelle installe une nouvelle habitude : des visites régulières des parents ou
des participations à des ateliers de jeux traditionnels. Pour les parents qui ne
peuvent pas être présents dans la classe lorsque cela leur est proposé,
l’équipe pédagogique a ouvert un mini-site internet de classe.
Grâce à cet outil numérique, les parents peuvent accéder à la
programmation des activités de la classe et aux photos de
vie de classe.
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Axe 2
Stratégie de développement - 5
Créer les conditions favorables aux apprentissages et au vivre
ensemble.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Clarifier et légitimer l’autorité de l’adulte en accompagnant les classes dans
l’appropriation et le respect de la Loi, des règles de fonctionnement de l’école et
de l’établissement.
u Privilégier le recours aux mesures de responsabilisation pour renforcer
l’apprentissage des devoirs des élèves quand cela s'avère nécessaire.

Actions :

t Associer les élèves et les personnels à l’explicitation des valeurs de la
République et des principes généraux du droit, notamment au travers de la
réactualisation du règlement intérieur et des chartes (Charte de la laïcité à l’école,
charte informatique).
t Construire des conventions de partenariat local pour la mise en œuvre de
mesures de responsabilisation.
t Veiller à l’égalité des droits des filles et des garçons dans toutes les situations
de vie scolaire ; exploiter la technique des messages clairs.
t Instruire et faire vivre le règlement de la cour et les règles de vie de classe.
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les articles de la
Charte de la laïcité à l’école

L’action éducative engagée par le collège de Foncarade
à Montpellier retient l’attention, tant est forte la volonté
de faire vivre la République et la laïcité au sein de l’établissement.
Les élèves du Conseil de Vie Collégienne (CVC), accompagné
par le référent de vie collégienne, ont décidé de travailler sur une
explicitation et une mise en valeur de la Charte de la laïcité à l’école.
Toutes les classes, les professeurs principaux, professeurs d’histoire
géographie, professeurs d’arts visuels et professeurs de français se sont
mobilisés pour construire un projet de collège. Les élèves ont donc
conçu et fabriqué un « calendrier de la laïcité », symbole des valeurs
de la République, qui prend sa place dans le temps et dans l’espace
scolaire. Chaque mois de l’année scolaire illustre et explicite les articles
de la charte de la laïcité. Il est tout à fait possible d'envisager de
reproduire cet outil en plusieurs exemplaires pour que l’ensemble des
membres de la communauté éducative puisse également
s’approprier les 15 articles de la Charte de la laïcité à l’école.
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Axe 2
Stratégie de développement - 6
Ouvrir l’école à l’Europe et au monde : construire une culture
humaniste et renforcer les compétences interculturelles.

8 Mise en œuvre
Objectifs opérationnels :

u Confronter les élèves et les équipes à d’autres systèmes de valeurs, d’autres
codes de culture et de communication.

u Favoriser le développement de nouvelles compétences interculturelles,
fondatrices d'une culture et d'une identité propres et ouvertes.

u Susciter la décentration et l’analyse de ses représentations. Ouvrir les élèves
sur divers systèmes de gouvernement et d’engagement de la jeunesse dans
l'Ecole et les sociétés.
u Combattre les déterminismes sociaux en offrant à tous des opportunités de
mobilité, composantes de parcours d'excellence et garantes d'une meilleure
insertion professionnelle.

Actions :

t Promouvoir les stages et les intégrations scolaires à l’étranger pour favoriser
la conduite de projets, l’interculturalité, l’autonomie et la délivrance de nouvelles
certifications.
t Mettre l’élève en posture d’ambassadeur. Développer les programmes citoyens :
parlements franco-allemand et franco-britannique, Euroscola, Model UN, etc.

t Construire des projets de coopération scolaire, clef 2 du nouveau programme
Erasmus+ pour la promotion d'une école démocratique et inclusive, ouverte sur
l’Europe et le monde.
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Des lycéens
participent à EUROSCOLA

En janvier 2015, 8 élu(e)s du Conseil Académique à la Vie
Lycéenne (CAVL) de notre académie ont rejoint des élu(e)s des
CAVL des académies d’Aix-Marseille, de Corse et de Nice pour constituer
la délégation française d’une session Euroscola au Parlement européen de
Strasbourg.

Leur participation à ce dispositif européen leur a permis de rencontrer et travailler
avec presque 600 jeunes de 23 pays membres de l’Union Européenne. Chaque
délégation doit se présenter puis des commissions s’organisent autour de thèmes
qui questionnent l’Union Européenne (l’emploi des jeunes, la liberté d’information et
la culture citoyenne, etc.). Vient ensuite le moment des propositions de chaque groupe de
travail soumises au vote de l’ensemble des jeunes, réunis dans l’hémicycle du Parlement
européen.
Dès le début des échanges en plénière, au sein de l’hémicycle du Parlement européen,
les élu(e)s lycéens français se sont distingués par leur facilité à prendre la parole, à
débattre, à poser des questions argumentées d’ordre politique, économique ou
social.
Cette participation à Euroscola s’inscrit dans un ensemble de projets construits
en partenariat avec la Commission européenne et le Parlement. En 2016,
un colloque de lycéens européens sur l'engagement et le statut des
élu(e)s lycéens sera ainsi organisé à Montpellier.

Clara et Danaé, élues au CAVL de l’académie
de Montpellier, ont constitué avec d’autres
camarades élu(e)s à la délégation française
de la cession EUROSCOLA de janvier 2015.
Plan stratégique académique pour
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Ressources
en ligne
8 Axe 1
Stratégie de développement 1 :

u Organiser des discussions à visée philosophique
dans le premier degré : http://www.cahiers-pedagogiques.com/
La-philosophie-a-l-ecole-primaire-Dix-paradoxes-pour-une-innovation
u Accompagner des productions médiatiques des élèves :
http://www.clemi.org/fr/
Stratégie de développement 2 :

u Installer des pratiques coopératives dans la classe :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-avec-lespedagogies-cooperatives-Demarches-et-outils-pour-l-ecole

Stratégie de développement 3 :

u Découvrir la diversité des expérimentations :
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.phpe

Stratégie de développement 4 :

u Travailler avec la réserve citoyenne : http://www.reservecitoyenne.education.gouv.fr

Stratégie de développement 5 :

u Se former en ligne avec le parcours « Laïcité » sur M@gistère :
https://magistere.education.fr/

8 Axe 2
Stratégie de développement 1 :

u Responsabiliser les élèves et les rendre autonomes :
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php

Stratégie de développement 2 :

u S’informer grâce aux pages vie lycéenne et vie collégienne
du site académique : https://www.ac-montpellier.fr/

Stratégie de développement 3 :

u Participer au prix académique de l’engagement civique
« Chacun citoyen » : https://www.ac-montpellier.fr/

Stratégie de développement 6 :

u Participer à une manifestation d’ampleur européenne
avec ses élèves :
http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/euroscola.html
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