
2018 – Circonscription de Rouen Centre 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE DE L’ÉCOLE ET DU 

COLLEGE (cycles 2, 3, 4) 

 

Annexe de l’arrêté du 17-07-2018 qui remplace l’Annexe de l’arrêté du 12 juin 2015 

 

Les Ajustements 

 

Il s’agit d’une nouvelle organisation du programme. On y retrouve l’ensemble des 

notions abordées dans le programme 2015. 

 

⚫ Présentation des 3 finalités : 

- Respecter autrui 

- Acquérir et Partager les valeurs de la République 

- Construire une culture civique qui articule les 4 domaines : 

          La sensibilité / La règle et le droit / Le jugement / L’engagement 

 

⚫ Les modalités pratiques et les méthodes de l’Enseignement moral et civique 

(extraits) : 

- « L’EMC articule des valeurs, des savoirs et des pratiques. Il requiert 

l’acquisition de connaissances et de compétences dans les 4 domaines de la 

culture civique et donne lieu à des traces écrites et à une évaluation. » 

- « L’EMC s’effectue à chaque fois que possible, à partir de l’analyse de 

situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une place 

de 1er choix ». →Disparition des discussions à visée philosophique et  des 

dilemmes moraux 

- « L’EMC se prête particulièrement aux travaux qui placent les élèves en 

situation de coopération et de mutualisation… » 

- « L’enseignant exerce sa responsabilité pédagogique dans les choix de mise en 

œuvre en les adaptant à ses objectifs et à ses élèves. » 

 

⚫ Les compétences travaillées dans les 4 domaines de la culture civique (La sensibilité / 

La règle et le droit / Le jugement / L’engagement) sont listées. Elles sont identiques aux 

cycles 2, 3, 4. 

 

⚫ Organisation des tableaux : 

- Pour chacune des 3 finalités  (Respecter autrui / Acquérir et Partager les 

valeurs de la République / Construire une culture civique), sont mentionnées :  

Les attendus de fin de cycle  

(correspondent aux objectifs de formation dans le programme 2015) 

Des repères de progressivité dans le cycle sont indiqués. 

Les connaissances et compétences 

associées 

→Remplacent : Connaissances et 

attitudes et capacités visées 

 

Les objets d’enseignement 

(Ils précisent les connaissances et 

compétences associées.) 

→Remplacent : Exemples de 

pratiques en classe, à l’école, dans 

l’établissement 

 

 

- Ces tableaux précisent la progressivité de la formation de l’élève d’un cycle à 

l’autre. 


