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L’École est à la fois le lieu de la transmission des connaissances et celui de l’apprentissage de la 
citoyenneté et du partage des valeurs de la République telles que la liberté, l’égalité, la fraternité, la 
laïcité, le refus de toutes les discriminations, la justice...

L'éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) telle qu'elle a été définie (éducation aux droits de 
l'Homme, l'éducation civique, l'éducation à la paix, l'éducation à l'interculturel ou encore sur le lieu  
de travail) en 2005 par le Conseil de l'Europe s'inscrit dans ces finalités générales de l'éducation. 
Elle  est  intimement  liée  aux  concepts  de  démocratisation  et  de  participation.  Elle  permet  de 
développer  3 familles de compétences (cognitive,  éthique et  sociale-action)  et  ce dans quatre  
dimensions : politique, culturelle, professionnelle et sociale. 

Aujourd'hui à l'heure du développement d'une citoyenneté globale et dans un contexte très tendu 
d'atteintes récurrentes aux valeurs démocratiques dans et en dehors de l'école, il est indispensable 
de réinterroger ce concept d'ECD, d'en comprendre les réalités et de le développer.

L'ECD ne peut pas être l'apanage de la Vie scolaire (elle ne peut relever de la seule compétence 
du conseiller principal d’éducation et de son équipe), pas plus que l'ECJS (qui est une nécessité) 
ne  doit  rester  la  chasse  gardée  des  enseignants  d'histoire  géographie.  L'ECD  oblige  à  une 
implication  de toute  la  communauté  éducative  afin  que  prenne  réellement  forme la  notion  de  
citoyenneté lycéenne. 

Si  l'enseignement agricole,  peut  profiter  de la  richesse et  des spécificités  de son système de 
formation : ESC, importance de l'internat, dimension EPL avec différents centres constitutifs...Il est  
important que cette ECD ne reste pas qu'un slogan au risque de rester cantonner à de l'ECJS 
(parfois), de l'éducation au développement durable et à la santé (d'autres fois) ou de l'éducation  
aux médias. 

Ainsi se posent un certain nombre de questions, de revendications que le SNETAP-FSU pourraient  
porter :
− l'ECJS  ne  devrait-il  pas  un  enseignement  présent  dans  toutes  les  filières  notamment 
professionnelle et technologique comme il est présent en filière générale ? De quelle façon doit-il  
être présent ? Comme une discipline à part entière ? En pluridisciplinarité ?
− L'engagement  citoyen  des  élèves  qui  est  actuellement  très  hétérogène  et  devrait  être 
redynamisée  car  il  contribue  pleinement  au  processus  de  formation  de  la  citoyenneté  et  à 
l’épanouissement des élèves doit être renforcé, relancé dans nos établissements. Le conseil des 
délégués pour la vie lycéenne, absent de nos établissements doit-il être mis en place ?
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