PREMIER CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
SESSION 2019
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

SUJET N°1

Textes de référence :
 Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d’organisation du premier concours
interne de recrutement de professeurs des écoles. NOR : MENE9204199A.
 Note de service n° 93-079 du 19 janvier 1993 – B.O.E.N n°5 du 4 février 1993.

L’épreuve écrite d’admissibilité permet au candidat de mettre en évidence l’étendue et la qualité
de sa culture personnelle et professionnelle dans l’ensemble du champ de la polyvalence de
l’enseignant des écoles.
 Première partie – Le candidat analyse et commente une documentation relative à une
question d’actualité touchant à l’un des domaines entrant dans le champ de la polyvalence
de l’enseignant des écoles (4 pages maximum).
 Deuxième partie – Il propose une programmation d’activités en classe permettant une
exploitation pluridisciplinaire de cette question. Il indique le niveau de la scolarité primaire
correspondant et développe l’une des séquences programmées (4 pages maximum).

Deux sujets sont proposés au choix des candidats.
Cette épreuve est notée sur 40 points (chaque partie est notée sur 20) – Coefficient 2.
Durée : 4 heures.

Le sujet comporte 2 parties.
Il se compose de 22 pages, numérotées de la page 1/22 à la page 22/22 :
- Sujet n°1 : Éducation à la santé, pages 2 à 9 ;
- Sujet n°2 : Le parcours citoyen pages 10 à 22.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Aucun document ni matériel n’est autorisé.
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SUJET N°1 : L’ÉDUCATION À LA SANTÉ

Document 1 : Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016, B.O.E.N. n°5 du 04/02/2016 ;
Document 2 : Mettre en œuvre l'éducation à la santé, site Éduscol ;
Document 3 : Article L. 312-17-3. Code de l'éducation.

Première partie :
Vous analyserez et commenterez les documents joints en faisant ressortir les enjeux, l’importance
et les modalités de l’éducation à la santé à l’école. Évaluez les éventuelles difficultés de sa mise
en œuvre et identifiez les ressources possibles.

Deuxième partie :
Vous construirez une programmation de séquences d’activités permettant d’aborder plusieurs
aspects de l’éducation à la santé à l’école, en précisant le niveau et le cycle de la classe.
Vous développerez une des séquences programmées et détaillerez une séance en précisant son
objectif, son développement, l’organisation prévue ainsi que les modalités d’évaluation.
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Document 1 : Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves.
Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 - MENESR - DGESCO B3-1.
Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique,
sociale et environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et
adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative. En effet, les données
disponibles montrent que les inégalités de santé s'installent très précocement et que les conduites
ayant une influence négative sur la santé se mettent en place dès l'enfance ou l'adolescence.
Ainsi, la promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer
le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au moment où se développent les
compétences et les connaissances utiles tout au long de la vie.
La mission de l'École en matière de santé consiste à :
- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de
prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission
émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation à la
citoyenneté ;
- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention
centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la
réussite scolaire ;
- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves.
L'article L. 121-4-1 du code de l'éducation dispose qu' « au titre de sa mission
citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société
citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles
démocratie ». Les enseignements et les actions engagées dans le cadre de la
santé à l'école relèvent de cette mission.

d'éducation à la
et à devenir des
qui fondent la
promotion de la

La circulaire n° 2014-068 du 20 mai 2014 précise les modalités de la gouvernance de la politique
éducative sociale et de santé en faveur des élèves ; elle prévoit notamment la mise en place d'une
cellule académique, pilotée et coordonnée par le proviseur vie scolaire ou par l'inspecteur
d'académie-inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire, et réunissant les
différents conseillers techniques des recteurs.
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Les actions de promotion de la santé des élèves, assurées par tous les personnels, dans le
respect des missions de chacun, prennent place au sein de la politique de santé à l'école qui se
structure selon trois axes : l'éducation, la prévention et la protection.
Au sein des écoles et établissements scolaires, l'ensemble de ces actions de prévention,
d'information, de visites médicales et de dépistage s'organise au bénéfice de chaque élève pour
former un parcours éducatif de santé.
Ce parcours vise à structurer la présentation des dispositifs qui concernent à la fois la protection
de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les
activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en référence aux programmes
scolaires. L'organisation du parcours éducatif de santé concerne toutes les écoles et tous les
établissements ; son contenu est adapté aux besoins et demandes des élèves et aux ressources
disponibles.
La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de mise en place du parcours
éducatif de santé aux différents échelons de l'organisation du système scolaire.
La finalité du parcours éducatif de santé pour tous les élèves
Le parcours éducatif de santé permet d'expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé
à l'échelon de l'école, de la circonscription et de l'établissement scolaire en articulation étroite
avec leur territoire :
- il structure et renforce l'action des établissements sur les différents déterminants de la réussite
éducative et de la santé de tous les élèves dans le cadre des projets d'école et d'établissement ;
- il s'appuie sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les
programmes scolaires, les besoins et demandes des élèves, et les ressources disponibles ;
- il s'inscrit dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ;
- il constitue l'un des axes du projet du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ;
- il trouve son expression dans un document bref, intelligible par l'ensemble des parties prenantes,
au premier rang desquelles les familles.
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Le parcours éducatif de santé :
- s'appuie sur l'expérience acquise par les acteurs et vise à la reconnaître, la mutualiser et
l'enrichir ;
- s'appuie sur la démarche d'analyse des besoins et des demandes des élèves, conduite dans le
cadre des projets d'école et d'établissement, et pour laquelle les personnels sociaux et de santé
apportent leur expertise ; les interventions éducatives en santé associées aux enseignements
permettent une meilleure prise en compte des déterminants de santé liés à la réussite scolaire ;
- peut prendre appui sur des objectifs définis au sein de la stratégie nationale de santé ;
- a une visée opérationnelle ; il décrit concrètement ce qui est mis en œuvre à destination des
élèves ; il est communiqué à leurs familles dont la coopération et l'implication constituent une
priorité dans la perspective d'une coéducation ;
- précise ce qui est proposé à tous les élèves et ce qui concerne spécifiquement ceux à besoins
éducatifs particuliers du fait de leur situation sociale, d'une situation de handicap ou de maladie
chronique.
Les axes du parcours éducatif de santé pour tous les élèves
Le parcours éducatif de santé est organisé autour de trois axes.
1. Un axe d'éducation à la santé
Basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes
scolaires, cet axe d'éducation à la santé décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes
de la scolarité afin de permettre à chaque futur citoyen de faire des choix éclairés en matière de
santé. Dès la maternelle et pour chaque cycle sont décrites les acquisitions visées et les activités
de classe effectuées par les enseignants.
2. Un axe de prévention
Les démarches de prévention mises en place à l'échelle de l'école et de l'établissement, associant
les acteurs locaux en référence aux priorités de santé publique (agences régionales de santé,
collectivités territoriales, associations, etc.), sont décrites.
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Cet axe de prévention présente les actions centrées sur une ou plusieurs problématiques de santé
prioritaires ayant des dimensions éducatives et sociales (conduites addictives, alimentation et
activité physique, vaccination, contraception, protection de l'enfance par exemple). Les démarches
de prévention mobilisent les familles et les acteurs locaux. Elles peuvent donner lieu à des temps
forts qui s'inscrivent dans la vie des écoles et des établissements.
3. Un axe de protection de la santé
Cet axe de protection de la santé, que la loi de modernisation du système de santé nomme
« parcours de santé » en lien avec le médecin traitant, intègre des démarches liées à la protection
de la santé des élèves mises en œuvre dans l'école et l'établissement dans le but d'offrir aux
élèves l'environnement le plus favorable possible à leur santé et à leur bien-être. Ces démarches
comprennent notamment :
- des actions visant à créer un climat d'établissement favorable à la santé et au bien-être de tous
les membres de la communauté éducative ;
- des démarches centrées sur l'amélioration de l'environnement de l'établissement, de la
restauration scolaire à l'ergonomie et à la qualité de l'entretien des locaux, en lien avec les
collectivités territoriales ; la question des sanitaires devra faire l'objet d'une réflexion - associant
dans le second degré conseils de la vie collégienne (CVC), conseils de la vie lycéenne (CVL) pour répondre aux besoins de santé de tous les élèves ;
- une description des ressources disponibles pour les élèves et leurs familles en matière de santé
comme les visites médicales et de dépistage, les examens systématiques et à la demande, le
suivi infirmier, l'accompagnement social, les dispositifs locaux de prise en charge des enfants et
adolescents (PMI, maisons des adolescents, secteur de psychiatrie, réseau « dys », etc.).
La mise en œuvre du parcours éducatif de santé pour tous les élèves
Partout où cela est possible, le parcours éducatif de santé sera construit dans le cadre interdegrés. Le conseil écoles-collège constitue une instance permettant la mise en lien des parcours
des élèves des écoles maternelles et élémentaires et de collège. Lorsqu'un CESC inter-degrés
existe, le parcours éducatif de santé est commun aux écoles et au collège.

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

PREMIER INTERNE CRPE 2019
SUJET N°1 Page 6 sur 22

PREMIER CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
SESSION 2019
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

SUJET N°1

Les acteurs du parcours éducatif de santé à l'échelle de la circonscription et de l'école :
Le parcours, dans ses différentes dimensions, mobilise l'ensemble de la communauté éducative :
directeurs d'école, enseignants spécialisés ou non, psychologues scolaires, personnels sociaux et
de santé intervenant auprès des élèves.
Il implique les partenaires de l'école (municipalités, acteurs du système de soin et de prévention,
associations spécialisées en promotion de la santé) dans les démarches de prévention, de
promotion et d'éducation pour la santé.
Le parcours éducatif de santé est rédigé par les équipes d'école de façon coordonnée à l'échelle
de la circonscription sous l'autorité de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN).
Le parcours est l'un des constituants du projet d'école ; à ce titre, il est inscrit dans le projet
d'école qui est adopté par le conseil d'école.
Les acteurs du parcours éducatif de santé à l'échelle de l'établissement public local
d'enseignement :
Le parcours, dans ses différentes dimensions, mobilise l'ensemble de la communauté éducative :
chefs d'établissement et adjoints, enseignants, personnels sociaux et de santé, conseillers
principaux d'éducation, conseillers d'orientation-psychologues, parents, élèves. Les CVL, et là où
elles existent, les maisons des lycéens, et les CVC seront particulièrement mobilisés. Le conseil
pédagogique peut également être associé à la réflexion sur le parcours éducatif de santé,
notamment en termes de lien entre apprentissages scolaires et actions éducatives dans la
construction des compétences liées à la santé et à la citoyenneté.
Il mobilise les partenaires de l'établissement (collectivités territoriales, acteurs du système de soin
et de prévention, associations spécialisées en promotion de la santé) dans les démarches de
prévention, de promotion et d'éducation pour la santé.
Le parcours est l'un des constituants du projet d'établissement et, par ses actions éducatives et
pédagogiques, une composante essentielle du projet du CESC ; à ce titre, il est inscrit dans le
projet d'établissement qui est adopté par le conseil d'administration. (…)
Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
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Document 2 : Les enjeux du parcours éducatif de santé Éduscol >contenus et pratiques
d’enseignement>parcours éducatif>parcours éducatif de santé. Le parcours
éducatif de santé, (extraits).
Mis en place à la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé recouvre tous les niveaux scolaires,
de la maternelle au lycée. Il structure la présentation et regroupe les dispositifs qui concernent à la
fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des
conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en
référence au socle commun et aux programmes scolaires. (…)
Une structure en trois axes
Le parcours éducatif de santé sera structuré autour de trois axes :




l'éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences psychosociales en
lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
la prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc. ;
la protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être.

Éducation à la santé
Axe premier du parcours, l'éducation à la santé, en lien avec le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture (domaine 3 - la formation de la personne et du citoyen) et le
développement des compétences disciplinaires dans le cadre des programmes d'enseignement et
des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), propose des activités intégrant
l'alimentation, l'hygiène, les rythmes de vie, la prévention des addictions, la sécurité, etc. Dès lors,
il importe de travailler sur la question des acquisitions dans le cadre des enseignements et inviter
à se pencher sur les activités faites dans la classe, le PES ne devant pas reposer sur des actions
éducatives faites uniquement par les personnels de santé ou des partenaires.
Les actions éducatives peuvent notamment reprendre les priorités définies dans la circulaire
n°2011-216 du 02 décembre 2011 :




faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes d'hygiène de vie ;
généraliser la mise en œuvre de l'éducation nutritionnelle et promouvoir les activités
physiques (intégrant la prévention du surpoids et de l'obésité) ;
généraliser l'éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention des IST et du
sida) ;
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généraliser la prévention des conduites addictives ;
organiser la prévention des « jeux dangereux » et participer à la prévention et à la lutte
contre le harcèlement entre élèves ;
repérer les signes d'alerte témoignant du mal-être et organiser le cas échéant la prise en
charge des élèves repérés, notamment des victimes ou des auteurs de harcèlement ;
renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques (formation aux premiers secours).

Document 3 : Article L. 312-17-3. Code de l'éducation.

Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme
national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé
publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de
la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du
projet éducatif territorial.
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SUJET N°2 : LE PARCOURS CITOYEN

Document 1 : Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016, B.O.E.N n° 25 du 23/06/2016 ;
Document 2 : Site Éduscol.education.fr>contenus et pratiques d’enseignement>parcours
éducatifs>parcours citoyen - Le parcours citoyen de l'élève ;
Document 3 : Extrait des propos recueillis par F. Javraud, l’Expresso du 14 juin 2016, site le Café
pédagogique, entretien avec Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes au
Conseil supérieur de l'éducation.

Première partie :
Vous analyserez et commenterez les documents joints en faisant ressortir les enjeux et les
finalités du parcours citoyen de l’élève (cycles 2 et 3).
Évaluez les éventuelles difficultés de sa mise en œuvre et identifiez les ressources possibles.

Deuxième partie :
Vous construirez une programmation de séquences d’activités permettant d’aborder plusieurs
aspects de l’éducation à la citoyenneté à l’école, en précisant le niveau et le cycle de la classe.
Vous développerez une des séquences programmées et détaillerez une séance en précisant son
objectif, son développement, l’organisation prévue ainsi que les modalités d’évaluation.
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Document 1 : Le parcours citoyen de l'élève. Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016 MENESR DGESCO B3-4 - NOR : MENE1616142C.

La présente circulaire précise les orientations éducatives et pédagogiques pour la mise en œuvre
du parcours citoyen.
Les grands objectifs et le pilotage du parcours
L'École est à la fois le lieu où s'acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires
pour vivre et s'insérer dans la société et celui où se mettent en place des pratiques et des
habitudes permettant à chaque enfant et adolescent de devenir un citoyen libre, responsable et
engagé, habitant d'une planète commune.
Dans le cadre scolaire, l'apprentissage de la citoyenneté se conçoit comme un parcours cohérent ;
il s'impose comme un projet de l'élève et pour l'élève qui doit l'amener à comprendre le sens de la
notion de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement. Il s'agit donc de mettre en
œuvre une véritable action éducative de longue durée qui s'inscrit dans le projet global de
formation. Le parcours citoyen doit être explicité aux élèves afin qu'ils en comprennent le sens.
Tout au long de sa scolarité, l'élève fait l'expérience d'un lieu particulier, l'école puis
l'établissement, où l'on apprend ensemble, dans le respect de principes qui permettent à chacun
de s'épanouir et de connaitre et reconnaitre les autres. L'élève trouve sa place dans le groupe, la
classe au premier chef, sans renoncer pour autant à sa singularité. Il y apporte ses
connaissances, sa culture, tout en intégrant les exigences et les objectifs communs de l'école.
Pendant la plus grande durée de ce parcours, l'élève est un citoyen en devenir qui prend
progressivement conscience de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités. Il
expérimente au contact des autres ses capacités à agir et à collaborer, les exerce et les améliore
à l'occasion de différentes activités. Le parcours permet aussi à l'élève d'apprendre à accepter la
diversité des opinions ainsi que les désaccords, en privilégiant l'écoute et le débat. Il lui donne les
moyens d'adopter un comportement réfléchi et responsable et de développer son esprit critique.
L'ensemble de la communauté éducative a la responsabilité de construire et de faire vivre le
parcours citoyen, en assurant la convergence, la continuité et la progressivité des enseignements,
des dispositifs et des projets.
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Pour y parvenir, elle dispose de temps de concertation au sein d'instances existantes : conseil de
cycle, conseil école-collège, conseil pédagogique, comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté, comité départemental d'éducation à la santé et à la citoyenneté et comité
académique d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
Le parcours prend également appui sur la participation de l'élève à la vie sociale et démocratique
de la classe et de l'école ou de l'établissement, sur son sens de l'initiative et sa capacité
d'engagement. Il bénéficie des liens noués avec des intervenants, des membres de la réserve
citoyenne et tous autres partenaires extérieurs. Le parcours citoyen prend place dans le projet
d'école et le projet d'établissement, qui s'inscrivent dans les grandes orientations de la politique
éducative.
1 - Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements
Par ses objectifs, ses contenus et ses méthodes, le parcours citoyen engage tous les
enseignements dispensés de l'école au lycée, en particulier l'enseignement moral et civique et
l'éducation aux médias et à l'information qui constituent des fils directeurs, et tous les
professionnels de l'éducation. Il participe, s'agissant de la scolarité obligatoire, du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture, notamment du domaine « La formation de la
personne et du citoyen ».
En effet, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes
scolaires, de l'école au lycée, repose sur des principes généraux qui concourent particulièrement
au parcours citoyen et favorisent :
- des modes collaboratifs de travail, fondés sur la coopération, l'entre-aide et la participation ;
- l'engagement dans des projets, disciplinaires ou interdisciplinaires, permettant de donner plus de
sens aux apprentissages ;
- la transmission et le partage des valeurs et principes qui fondent la République et l'exercice de la
démocratie, notamment la souveraineté populaire, la laïcité, le respect de l'autre et de la
différence, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des champs de la vie
politique, professionnelle, familiale et sociale, ainsi que la lutte contre toutes les formes de
discrimination ;
- le respect des engagements pris envers soi-même et envers les autres ;
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- un travail de réflexion autour des faits historiques qui alimentent la mémoire collective ;
- la prévention contre toutes les formes de racisme et l'ouverture interculturelle, pour que chacun
s'enrichisse de la culture des autres ;
- la compréhension de l'interdépendance humanité-environnement et du comportement éco
citoyen ;
- le développement de l'esprit critique, de la rigueur et de la recherche de vérité dans tous les
champs du savoir ;
- la compréhension des mécanismes du traitement et de la fabrication de l'information et de ses
enjeux, politiques, économiques et sociétaux ;
- l'entraînement au débat, à la controverse et à l'argumentation ;
- la maîtrise et la mise en œuvre des langages dans des contextes et des situations de
communication variés ;
- le développement d'une pratique responsable du numérique, de l'internet et des réseaux
sociaux ;
- la lutte contre toute forme de manipulation, commerciale ou idéologique, et contre le
complotisme.
Le parcours citoyen est donc un parcours éducatif qui vise à la construction, par l'élève, d'un
jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement dans
des projets et actions éducatives à dimension morale et citoyenne. À ce titre, le programme
d'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et la progressivité des
apprentissages et expériences de l'élève.
La conduite d'actions éducatives complémentaires de l'enseignement (concours, journées à
thèmes, moments de débats de libre expression, d'actions de solidarité), l'organisation
d'évènements culturels, sportifs ou festifs engageant toute l'école et tout l'établissement, ainsi que
l'exposition des travaux d'élèves prolongent les enseignements. Ce sont autant d'occasions de
prendre conscience de la nécessité de respecter des règles de travail et de vie collective, toujours
perfectibles, et de s'intéresser à l'actualité proche et lointaine.
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Les valeurs de la citoyenneté rejoignent celles de l'olympisme et peuvent s'incarner dans des
projets sportifs, à visée éducative, en lien avec les fédérations scolaires : UNSS (2nd degré) et
USEP (1er degré).
Ces actions combinées à celles mises en place dans le cadre du parcours d'éducation artistique et
culturelle, du parcours avenir et du parcours éducatif de santé créent la dynamique nécessaire à
l'inclusion de chacune et de chacun dans le collectif, une attention particulière devant être
accordée, dans les activités menées en classe ou hors de la classe, mais aussi dans les usages
des espaces collectifs de l'école ou de l'établissement, à ce que l'égalité des droits des filles et
des garçons soit respectée.
2 - Le parcours citoyen dans le fonctionnement des écoles et établissements et la vie scolaire
Les écoles et les établissements scolaires sont des lieux d'apprentissage individuel et collectif de
l'exercice démocratique de la citoyenneté politique.
L'école ou l'établissement scolaire comme lieu d'exercice, d'expérience et d'explicitation du droit
Les élèves peuvent en fonction de leur âge être sensibilisés au fait que :
- les actes de chacun dans chaque lieu d'enseignement sont encadrés par l'ensemble du droit
public qui s'inscrit dans une hiérarchie dominée par la Constitution ; ce droit recouvre notamment
les libertés publiques, d'association, de presse, d'expression et d'affichage ;
- ce droit est complété, pour chaque lieu d'enseignement, par un règlement intérieur qui traite de
toutes les questions qui nécessitent l'adoption d'une règle collective ; celle-ci relève d'un autre
ordre que celui d'une relation contractuelle. Elle peut être complétée par l'élaboration de règles et
de chartes (vie de classe, usage de TIC...). L'association des élèves et des parents à la cofabrication et à la mise à jour du règlement intérieur est à renforcer. La participation à l'élaboration
des règles, à la réflexion sur les punitions et sur les sanctions dans le second degré avec la
possibilité de recourir à des mesures de responsabilisation, ainsi qu'à l'explicitation du sens
éducatif qui leur est donné, favorise le sentiment de justice.
(…) L'école ou l'établissement scolaire comme lieu où les élèves exercent des responsabilités
reconnues
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(…) Pour le premier degré, la participation des élèves à des instances propres à la classe ou à
l'école est à l'initiative des écoles et des enseignants ; une première initiation peut se dérouler
sous des formes diverses : vie de classe, conseil des écoliers, gestion de la coopérative, de la
bibliothèque, etc. Les personnels veillent à ce que cette participation des élèves s'inscrive
effectivement dans l'activité de formation liée au parcours citoyen. Cette prise de responsabilité
par les élèves (écoute de leur parole, souci de la suite à donner, création de lieux et moments de
dialogue pour préparer ces instances, etc.) est valorisée ; il est important que ce premier exercice
d'une fonction d'intérêt collectif soit perçu par tous comme utile à l'intérêt général. (…)
L'établissement comme lieu où les élèves peuvent s'engager
Au sein de l'école et de l'établissement scolaire, diverses fonctions et responsabilités peuvent être
confiées aux élèves sous le contrôle permanent des professionnels, en tant qu'élément contributif
du parcours.
Dans ce cadre, l'élève est amené à exercer des responsabilités telles : l'aide aux apprentissages
(tutorat entre élèves, ...) ; la participation, dans le cadre de projets et actions éducatives, à des
tâches administratives ; l'implication dans la vie scolaire de l'école et de l'établissement (aide à la
résolution de conflits, aide à l'accueil des parents, à l'organisation de portes ouvertes...) ;
l'implication dans l'association sportive du collège ou du lycée, dans le foyer socio-éducatif ou la
maison des lycéens, dans un média scolaire ; la gestion et la valorisation des ressources et
particulièrement du CDI ou de l'atelier ; l'engagement sur des questions relevant de la santé et de
la sécurité (constitution d'une équipe premiers secours piloté par l'infirmier ou l'infirmière, projets
en lien avec le parcours éducatif de santé...) ; l'implication sur les enjeux liés à l'environnement
(éco délégués, responsabilité des élevages, cultures...) ; la vie et du rayonnement culturel de
l'établissement (organisation de conférences et de fêtes par les élèves...).
Le projet d'école ou le projet d'établissement, qui dans son élaboration associe les élèves, précise
les actions mises en place.
3 - Mobiliser tous les acteurs
Le parcours citoyen repose sur les capacités d'écoute, de compréhension, d'analyse et de travail
collectif de tous les acteurs de l'école. L'engagement des élèves se développe d'autant mieux que
les conditions de bien-être et de justice, qui créent la confiance dans leurs interlocuteurs, sont
réunies. Les équipes doivent conjuguer bienveillance et exigence pour créer un climat scolaire
favorable aux apprentissages et à l'expérience de la vie collective.
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Les mesures visant à rendre l'école plus inclusive participent de l'éducation à la citoyenneté. La
réussite du parcours implique l'engagement des élèves dans les apprentissages et dans les
activités proposées et leur participation aux heures de vie de classe et aux instances où ils sont
représentés. L'attention portée à leur libre parole, la valorisation de leur rôle et les moyens qu'on
leur accorde pour exercer leur mandat préfigurent à leurs yeux ce que sera leur participation à la
vie démocratique. L'équipe de vie scolaire, conseiller principal d'éducation et assistants
d'éducation, aide les élèves et les forme à assumer des responsabilités et à « passer le témoin » à
la génération suivante (circulaire n° 2015-139 du 10 août 2015, sur les missions des conseillers
principaux d'éducation).
Les regards spécifiques et associés des personnels d'éducation, de santé, d'encadrement,
d'orientation, d'aide (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, AESH) et de suivi
psychopédagogique permettent de mieux identifier les raisons qui peuvent conduire certains
élèves à se placer en marge du collectif et à se désengager de leurs études. Une attention
particulière doit être portée au recrutement et à la formation des assistants d'éducation,
continuellement au contact des élèves en dehors des cours, pour qu'ils contribuent à
l'apprentissage des règles de vie collective et de l'engagement citoyen : proches et distants de par
leur âge et en général leur statut d'étudiant, ils peuvent jouer un rôle majeur et exemplaire dans
l'apprentissage de la responsabilité.
L'ensemble des personnels peut communiquer avec les jeunes pour faire connaître et expliquer
leur rôle et participer à des actions d'ensemble pour l'environnement et la santé.
L'implication et la vigilance des personnels de direction et des corps d'inspection sont
indispensables. Il leur revient de veiller au bon climat de l'établissement, d'impulser la réflexion
collective de tous les acteurs et de faire converger les différentes initiatives afin de conférer
consistance et cohérence au parcours citoyen. Cela nécessite que le projet d'établissement
accorde une véritable place à toutes les actions qui peuvent préparer, aider les élèves à s'engager
dans le collectif de l'école et de l'établissement et à assumer leurs responsabilités individuelles
dans des actions adaptées à leur âge.
La qualité du dialogue de tous ces personnels avec les parents renforce l'efficacité du travail
éducatif et facilite la co-construction du parcours citoyen de l'élève dans sa continuité et sa
progressivité.
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4 - Le parcours citoyen au cœur de la relation entre l'école, l'établissement scolaire et les
territoires
Il est essentiel que l'institution scolaire joue de son implantation locale et tisse des liens au sein
des territoires de proximité qui sont ceux de la vie quotidienne des élèves, de leurs parents, des
partenaires de l'école, afin que l'émergence de la citoyenneté s'appuie sur des situations vécues,
et non pas sur une seule connaissance abstraite des règles.
À cet effet, la mise en œuvre d'actions éducatives dans le cadre du parcours citoyen favorise la
complémentarité des associations partenaires de l'école publique porteuses de projets coconstruits et ancrés dans l'environnement proche des élèves, sans exclure les ressources offertes
par des territoires plus éloignés avec lesquels les élèves et l'école ou l'établissement entretiennent
des relations. Elle favorise également les liens avec les collectivités locales et territoriales. Enfin,
la mise en œuvre de projets et d'actions éducatifs, dans et hors l'école ou l'établissement donne
du sens aux apprentissages et rend concrètes les valeurs de la citoyenneté démocratique. Elle
favorise en particulier :
- la connaissance et une meilleure appropriation par les élèves des institutions et des services
publics, qui permettent de mieux appréhender les finalités des contributions financières
obligatoires (impôts, sécurité sociale...) ;
- la découverte en situation de médias et de leur fonctionnement, la rencontre avec des
professionnels de l'information ;
- la prise de conscience de l'existence du mouvement associatif et des possibilités d'engagement
qu'il offre ;
- la découverte des activités professionnelles et des valeurs qu'elles mettent en jeu : travail,
responsabilité, coopération, solidarité (en cela, le parcours citoyen croise le parcours avenir) ;
- la prise de conscience progressive des enjeux de protection, de sécurité, de défense civile et
militaire, en complément de l'approche de l'enseignement moral et civique sur cette question, par
le contact avec des représentants des corps de la sécurité civile, de la police, de l'armée,
d'associations œuvrant dans le champ de la citoyenneté et pour la paix dans le monde, et
d'associations partenaires de l'école publique ;
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- la rencontre avec les élus et les représentants syndicaux.
Ces alliances bénéficient de la ressource que constitue l'appel à la réserve citoyenne (circulaire
n° 2015-077 du 12 mai 2015 sur la réserve citoyenne de l'éducation nationale), dans le cadre des
enseignements et projets scolaires et éducatifs, pour rendre plus concrètes les dimensions
multiples de la citoyenneté à travers des métiers, des fonctions et des engagements.
Les projets éducatifs territoriaux, qu'ils soient municipaux ou départementaux, en faisant de
l'éducation à la citoyenneté une priorité, offrent quant à eux une occasion de contribuer à la
cohérence du travail éducatif : ils mettent à contribution les ressources et acteurs locaux et créent
les conditions de leur coopération, dans le respect des principes républicains, qui ne sont pas
négociables. Ces projets doivent associer l'ensemble de la communauté éducative et les élèves,
ce qui leur donne la possibilité de faire l'expérience du pouvoir d'agir des citoyens, en illustration
des règles et principes auxquels ils sont initiés par et dans l'école.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Document 2 : Qu'est-ce-que le parcours citoyen de l'élève ?
Objectifs du parcours citoyen
Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de formation de l'élève. Il
s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de
leurs devoirs et de leurs responsabilités. Adossé à l'ensemble des enseignements, en
particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et
participant du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le parcours
citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les
sociétés démocratiques.
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Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, du
primaire au secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire,
périscolaire et extra-scolaire.
Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de l'éducation à la citoyenneté :










la transmission des valeurs républicaines et du principe de laïcité ;
la culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel ;
la lutte contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte
contre le racisme et l'antisémitisme, notamment à travers l'ouverture sur l'Europe et le
monde ;
la prévention et la lutte contre le harcèlement ;
la lutte contre l'homophobie ;
l'éducation à l'environnement et au développement durable ;
l'éducation aux médias et à l'information ;
l'éducation à la défense .

Le parcours citoyen de l'élève repose sur :




des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements ;
des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne ;
des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne.

(…) Une construction commune

L'ensemble de la communauté éducative a la responsabilité de construire et de faire vivre le
parcours citoyen, en assurant la convergence, la continuité et la progressivité des enseignements,
des dispositifs et des projets. Ce parcours prend également appui sur la participation de l'élève à
la vie sociale et démocratique de la classe et de l'école ou de l'établissement. Il se bâtit enfin en
lien étroit avec l'ensemble des partenaires de l'École.
Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements
Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés notamment : histoire-géographie,
français, éducation physique et sportive, les enseignements artistiques, l'enseignement de la
défense, l'éducation aux médias et à l'information.
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L'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et la progressivité des
apprentissages et des expériences de l'élève. Il repose sur des démarches pédagogiques
diversifiées telles la discussion à visée philosophique, le débat argumenté ou les travaux pratiques
encadrés (TPE) en lycée et sur un travail mené, en interdisciplinarité, dans le cadre des
enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des projets éducatifs de
l'école ou de l'établissement. Il établit des liens explicites entre le travail mené sur l'ensemble des
temps scolaires, périscolaires et extra scolaires. Il donne l'impulsion d'un travail conduit par
l'ensemble de la communauté éducative (personnels enseignants et non enseignants, partenaires
extérieurs, notamment issus de la société civile).
Enfin, il est enrichi par l'engagement des élèves, dans des projets ou actions éducatives à
dimension citoyenne mais également morale relevant de choix de société (participation,
notamment au cours du cycle 4, à une cérémonie commémorative, visite d'un lieu de mémoire ou
toute autre action relevant du champ mémoriel ; participation individuelle ou collective à des
actions ou projets citoyens dans le domaine des arts, de la littérature, de l'histoire ; participation à
des rencontres sportives...).
Ces actions éducatives permettent de travailler les différentes composantes de la citoyenneté et
de mettre en pratique les champs de connaissances abordés notamment par les quatre domaines
de l'enseignement moral et civique.
Le parcours citoyen dans le fonctionnement des écoles, établissements et la vie scolaire
L'école puis l'établissement scolaire sont des lieux d'apprentissage de l'exercice individuel et
collectif de la citoyenneté par :




la sensibilisation à l'explicitation du droit qui régit les actes et les règles élaborées au sein
des instances scolaires ;
l'exercice de responsabilité au sein des instances scolaires et de l'association sportive ;
l'engagement dans des actions liées aux projets d'écoles et d'établissements.
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Le parcours repose également sur la mobilisation de tous les acteurs
L'ensemble de la communauté éducative est impliquée dans la réussite du parcours citoyen de
l'élève :





personnels d'éducation, de santé, d'encadrement, d'orientation, d'aide (Accompagnant des
Elèves en Situation de Handicap), de suivi psychopédagogique ;
les associations partenaires de l'école publique porteuses de projets co-construits et ancrés
dans l'environnement proche des élèves ;
les collectivités locales et territoriales avec notamment l'élaboration de projets éducatifs
territoriaux municipaux ou départementaux ;
les membres de la Réserve citoyenne.

Document 3 : "Parcours citoyen" : Un drôle d'objet scolaire pour la rentrée.
Pourquoi un parcours alors qu'il y a déjà l'EMC ?
C'est clairement une commande politique du gouvernement d'expliciter et objectiver
l'apprentissage de la citoyenneté à travers ce parcours. Le chef de l'État avait même annoncé un
Livret de citoyenneté. On a signalé au ministère que l'on ne voyait pas cela comme un programme
car il y a suffisamment d'éléments de programme sur la citoyenneté. On a plutôt opté pour une
sorte de document d'orientation.
En insistant sur le fait que deux programmes sont les épines dorsales de ce programme : le
programme d'EMC qui est le programme essentiel et qui court du CP à la terminale. Et le
programme d'éducation aux médias et à l'information qui est présente en cycle 3 et 4 dans les
curriculums.
Dans ce document on signale toutes les disciplines qui peuvent contribuer à la démarche
pédagogique du parcours citoyen.
Confier un enseignement à tout le monde dans l'éducation nationale c'est généralement le
confier à personne. Pourquoi cela serait-il différent avec le parcours citoyen ?

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

PREMIER INTERNE CRPE 2019
SUJET N°2 Page 21 sur 22

PREMIER CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
SESSION 2019
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

SUJET N°2

C'est une fragilité en effet dans une éducation qui reste très marquée par les disciplines. On
insiste sur l'idée que le parcours doit être pris en charge par l'ensemble de la communauté
éducative, parents compris. De plus, l'élève doit y jouer un rôle actif. Certes on augmente les
risques puisqu'on ne propose pas un programme disciplinaire et en plus on dit que le travail
collectif et l'implication de l'élève sont des éléments clés.
Des exemples d'activités dans le parcours ?
On cite par exemple concourir au Concours national de la résistance et de la déportation,
rencontrer des magistrats dans le cadre scolaire, participer au CVL, s'impliquer dans des activités
collectives au sein de l'école, développer des projets de citoyenneté active (aide à des personnes
en difficulté par exemple). Il y a de nombreux exemples.
On a repris des choses qui existent. On a écrit ce parcours en rencontrant des enseignants, des
chefs d'établissement, des organisations sociales qui sont venues avec des exemples significatifs.
On les a mis en cohérence.
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