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Les essentiels
de l’ESPE

L’homme n’est pas exclusivement citoyen
L’éducation à la citoyenneté comporte aujourd’hui une opportunité, voire une
urgence qui tiennent à la gravité de ses enjeux. Encore faut-il que ceux-ci
soient soigneusement identifiés et situés, pour en prévenir des dérives qui en
compromettraient la portée ou en fausseraient les objectifs.
Elle est, en effet, exposée à la double tentation d’être entendue soit dans un
sens moralisateur, un peu puéril, qui la dévaloriserait, soit, à l’inverse, d’une
manière intrusive et abusive qui menacerait le libre arbitre des personnes et en
provoquerait le rejet. Face à ces déviations, il importe de lui reconnaître et
de lui attribuer essentiellement trois fonctions majeures :
◗ La première est de contribuer à l’aménagement du vivre-ensemble, en un
moment où la diversification socio-ethnique et socio-culturelle croissante de
la population suscite des réactions condamnables de méfiance, voire d’hostilité,
sinon d’exclusion et, même, de racisme et de xénophobie. De ce fait, il importe que, par l’expérience réfléchie qu’elle implique, l’éducation aide à passer
de la pluralité au pluralisme, c’est-à-dire d’une diversité subie et, au mieux,
tolérée comme inévitable, à un vrai respect d’autrui reconnu et accepté dans
sa spécificité, pour s’efforcer d’aboutir enfin à une relation non seulement
pacifiée mais ouverte à la communication. La classe peut alors devenir l’un

2
3

des lieux privilégiés de l’apprentissage de cette diversité et
l’enseignement moral lié à la citoyenneté ainsi comprise est celui
de la solidarité.
◗ La deuxième fonction est, au-delà d’un vivre-ensemble désormais
apaisé, d’initier à la recherche du mieux. L’éducation à la
citoyenneté ne consiste pas à tenter de conformiser les esprits, de
manière tatillonne ou passive, à diverses réglementations mais,
tout en observant celles-ci, de les rendre attentifs de tout ce
qui requiert aménagement et progrès. Il convient en effet de
promouvoir un citoyen actif, c’est-à-dire qui, se sentant coresponsable de la vie collective, ne craigne pas de s’engager au
service des améliorations d’ordre institutionnel qu’il estime
souhaitables. Cela requiert le développement de « l’esprit critique »,
qui n’est pas à confondre avec « l’esprit de critique » mais
consiste en un jugement éclairé. Cela peut même aboutir, à la
limite, à la contestation de ce que Mounier appelait « le désordre
établi » (résistance, objection de conscience…). L’éducation
morale comporte ici d’écarter toute tentation de dressage mais de
développer le sens de l’intérêt général et le souci de favoriser le
bien commun.
◗ La troisième fonction, qui procède des précédentes, est de former la solidité du jugement en provoquant la réflexion sur tous les
problèmes de la vie en société. Cela amène inéluctablement à la
confrontation d’opinions et de positions divergentes. Il ne s’agit
surtout pas de tenter, délibérément ou subrepticement d’organiser
un endoctrinement ou de prétendre diriger les consciences selon
une idéologie implicite. Aussi bien, on se rappellera que, surtout
quand il s’agit d’adolescents, toute forme d’injonction induit plutôt la rébellion. L’enseignement moral doit ici consister dans le
développement de la capacité d’écoute d’autrui, au sein d’une
discussion qui permette à chacun d’exposer ses positions en

respectant celles des autres et en étant
respecté par eux. Le droit d’argumenter est
une caractéristique de la démocratie, à
l’opposé de toute forme de violence et de
contrainte. C’est également une exigence de
la laïcité que d’entrainer au respect des
positions des uns et des autres, de manière
à favoriser la liberté de chacun.
L’Homme n’est pas exclusivement citoyen.
Il l’est prioritairement parce que c’est la
condition de sa propre liberté. En effet, sauf
dans les Etats totalitaires, la citoyenneté
n’est pas une appartenance, une servitude
mais, tout au contraire, la condition de la
liberté et la garantie de la sécurité qu’assure
un Etat de droit, à la faveur duquel chacun
peut et doit déployer ses autres rôles :
familial, professionnel, associatif, philosophique...
L’enseignement moral et civique ne saurait
donc avoir la prétention de lui dicter toute
sa conduite ou de statuer sur tous les
problèmes d’ordre moral que l’existence
pose à chacun. Il ne présente pas une
morale parmi d’autres, mais il est le substrat
minimal sur la base duquel le citoyen peut
effectuer ses propres choix.
Alain MOUGNIOTTE,
Directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon

Citoyenneté et laïcité : former à la démocratie
L’histoire de l’Ecole est liée aux valeurs républicaines
et à la citoyenneté. Aujourd’hui, un enseignement
moral et civique est institué au titre du socle des
fondamentaux. Mais pourquoi tant de réticences
à le mettre en œuvre ?
Si les élèves expriment un vif intérêt pour les débats de société,
ils sont sceptiques à l’égard des pétitions de principe et ont du
mal à appréhender les concepts. Quant aux enseignants, ils
craignent que cela soit perçu comme des injonctions suscitant
autant de rebellions. Pourtant, l’expérience montre que le travail
sur la citoyenneté et la laïcité favorise l’esprit critique et la
réflexion. En fédérant les apprentissages, il renforce la continuité
et la cohérence éducatives. Car la valeur est ce qui donne du prix,
du poids, du sens : les élèves découvrent ce qui est important pour
eux et pour les autres et ce qui leur est commun. L’éducation à la
démocratie est un parcours vers l’autonomie de la pensée. Elle
donne aux élèves le goût d’apprendre et l’envie d’agir.

L’apprentissage de la diversité et du
pluralisme se fait à l’école. Pour mobiliser
les élèves, plusieurs pistes sont à explorer :
l’application des valeurs démocratiques à la
vie scolaire ; la coopération avec des
partenaires institutionnels et associatifs ; un
contrat éducatif qui signifie la reconnaissance
réciproque enseignant /élève/parents, sans
confusion des fonctions ni des compétences;
une école du respect de la personne (un
devoir peut être nul, pas un enfant); la
pédagogie de projet; une éducation
humaniste contre le communautarisme.
Il ne suffit pas de dénoncer le creusement
des inégalités ou l’ethnicisation de la
société. Une mission essentielle de l’Ecole
est de former à la démocratie. Les enquêtes
internationales montrent que les élèves

français sont mal préparés à débattre et à argumenter. Ils ont
tendance à penser par slogans, à proférer des propos stéréotypés,
sans chercher à savoir si l’autre a raison. A en croire les enquêtes
comparatives, ils sont parmi les premiers à adopter des attitudes
d’évitement voire de triche, à se réfugier dans la victimisation.
Enfin, ils sont classés parmi les champions des incivilités, peu
soucieux de l’intérêt général et du bien commun.
Pourtant, il est aisé d’expliquer que la citoyenneté est une qualité
et une dignité, qu’un Etat garantit à ses ressortissants, qu’elle
confère un statut porteur de droits et de devoirs, qu’elle est un
vivre ensemble fondé sur un patrimoine commun et sur un lien
politique qui ne se réduit pas à une origine ethnique.

d’investigation scientifique, de critique et
de caricature, de libre choix dans les actes
de la vie privée. Les seules limites sont
celles du respect de la loi et du principe de
la « conciliation les libertés » (ma liberté
doit prendre en compte la tienne).
Eduquer à la citoyenneté et à la laïcité, c’est
la promesse d’une société plus fraternelle,
inspirée par la philosophie de 1789.
Jacqueline COSTA-LASCOUX,
Sociologue, directrice de recherche
honoraire au CNRS.
Membre du COSP

Il est aisé de décliner les libertés ouvertes par la laïcité, libertés de
conscience, de culte, d’expression, de création artistique et

« Etre citoyen du monde »,
une expression ancienne pour une idée émancipatrice
L’idée de « citoyenneté du monde », c’est-à-dire de
cosmopolitisme, signifie dans son origine antique que
l’homme ne saurait borner son horizon aux
appartenances que sa naissance lui a données.
Car s’il est inévitable pour chacun de naître quelque
part, seule la commune appartenance au genre humain
définit en propre notre identité.

Il y a plus toutefois. Car le cosmopolitisme
n’érige point le reniement de nos traditions
en condition de l’émancipation, l’ouverture
à l’altérité en altération radicale. Il signifie
que nos racines ne constituent jamais que
des commencements, et l’amorce d’un
mouvement plus élevé.

Plutarque ironisait ainsi, dans son Traité du bannissement et de
l’exil, au sujet de ceux qui tirent fierté de leur pays, de leur ville
et parfois même jusque de la rue qu’ils habitent, comme si des
espaces si étroits pouvaient résumer un destin humain. Quelle
prétention, dans tout provincialisme ! Plutarque voyait bien
plutôt dans Hercule le modèle du citoyen du monde puisque,
toujours sur les routes, la massue sur l’épaule, ce dernier se trouvait
chez lui partout, rendait service à quiconque, et reconnaissait
uniquement dans le ciel le toit de sa maison.

Ainsi la plante bien enracinée pousse-t-elle
ses branches vers le ciel. On regardera alors
sa cité, son pays, sa culture, moins comme
le fardeau contingent dont il faudrait
s’émanciper radicalement, que comme la
base et le point d’appui à partir duquel
développer sa force, rejoindre d’autres
destinations. La citoyenneté laïque, c’est-àdire émancipée de toute condition préalable
d’appartenance, ne fonde par suite pas une
communauté abstraite ou anonyme.

Que peut nous apprendre aujourd’hui ce morceau de sagesse
antique ? D’abord que la superstition des origines conduit à bien
des aveuglements. Juger du bien et du mal à la seule aune de ses
traditions, qu’est-ce en effet sinon refuser d’examiner la nature
des choses ? Pire, tirer orgueil d’une semblable fidélité à ses
« racines », c’est non seulement être ignorant, mais encore se
promettre de le rester à jamais. Aussi l’idée cosmopolitique
éveille-t-elle avant tout à la méfiance envers soi-même, source de
toute instruction. Elle nous apprend alors à nous reconnaître et
nous mesurer non seulement d’après notre éducation et nos
« valeurs », mais aussi suivant le regard que l’étranger porte sur
nous. Hors d’une telle épreuve de décentrement, la tolérance ne
peut en effet être qu’une forme précaire d’indifférence, bientôt
rattrapée par la peur et la haine.

Elle invite en cela, à l’image d’Hercule
encore, moins à s’admirer soi-même, ou à
célébrer son « identité », qu’à agir.
La citoyenneté du monde désigne par suite
la République, non comme un patrimoine
figé, mais comme une tâche qui nous attend
encore, et un effort à poursuivre.
Frédéric DUPIN,
Référent laïcité de l’ESPE
de l’académie de Paris
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2016 : LE

PROGRAMME
à l'autre. Comment l'enseignant peut-il composer avec le
contexte qui agit sur la manière dont enfants et adolescents
réceptionnent les contenus enseignés ?
Ce questionnement sera étayé par une étude de cas mettant en
scène les problématiques rencontrées par l'équipe enseignante
d'une école située dans un quartier populaire d'une grande
ville.

9h-9h15 : Introduction par Madame Françoise
Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de région
académique, chancelière des universités

9h15-10h15 : Conférence inaugurale
Alain Bergounioux, Inspecteur Général de l’Education

Ateliers thématiques en lien avec la table ronde N°4
• 7 « L’EMC : un nouvel enseignement qui suscite
des interrogations, des critiques et parfois même
des rejets »

Nationale Honoraire

• Les enjeux pédagogiques et sociétaux du nouvel
enseignement moral et civique
10h15-12h15 : Table ronde N°1 et débat avec la salle
• Quelle(s) morale(s) l’Ecole peut-elle enseigner ?
Pierre Kahn, Professeur des Universités en sciences
de l’éducation à Caen

Jean-Pierre Obin, Inspecteur Général de l’Education Nationale
Honoraire

Modérateur : Abdennour Bidar, Inspecteur Général
de l’Education Nationale

14h-15h15 : Table ronde N°2 et débat avec la salle
• Quelles méthodes, quels contenus et quelles évaluations
pour l’enseignement moral et civique ?
Laurence Loeffel, Inspectrice Générale de l’Education
Nationale

Eirick Prairat, Professeur de Sciences de l’éducation, université
de Lorraine, membre de l’Institut Universitaire de France

Modérateur : Michel Nesme, IA-IPR de philosophie,
académie de Lyon

15h30-17h : Ateliers thématiques en lien avec la table
ronde N°1
• 1 « EMC un enseignement avec et au-delà des disciplines,
ses quatre dimensions : sensibilité, règle et droit, jugement
et engagement »
L’atelier interrogera les diverses formes que peuvent prendre les quatre
dimensions de l’enseignement moral et civique au sein des écoles et des
établissements scolaires. (Vie scolaire / enseignement / heure d’EMC /
projet d’équipe). Il abordera les questions de continuité des
enseignements et d’articulation des apprentissages (inter et intra
disciplinaires).

• 2 « Connaissance du fait religieux et enseignement moral
et civique : quelles difficultés communes ? »
La laïcisation de l’espace scolaire a signifié en France le bannissement de
toute forme de catéchisme des programmes scolaires. Pourtant si le
religieux a cessé à l’école de se faire discours officiel, il ne saurait
manquer de demeurer un objet d’étude incontournable.
Cet atelier se propose d’en cerner les contours, en lien avec le parcours
citoyen de l’élève comme avec le programme d’EMC.
Cet atelier se proposera en cela un triple objectif :
• Mesurer la transversalité du fait religieux comme objet d’étude,
au carrefour d’une multitude de disciplines scolaires (histoire, lettres,
philosophie etc.).
• Caractériser les formes d’apprentissages propices à l’appropriation de
cet objet d’étude transdisciplinaire et définir des objectifs de formation
pour les élèves en matière de connaissance du fait religieux.
• S’interroger sur la place de l’EMC dans cette perspective didactique et
pédagogique : quels discours et postures élaborer en classe, dans le
cadre de l’EMC, sur des questions aussi délicates que celle de la
tolérance religieuse, du rapport entre la science et les croyances
personnelles, ou de la place de la foi dans l’espace public ?

« Le parcours citoyen et le nouvel enseignement moral et civique : contenus et enjeux »
Ateliers thématiques en lien avec la table ronde N°2
• 3 « Enseignement moral et civique : méthodes,
contenus, outils. Exemples pratiques »
L'enseignement moral et civique mis en place en septembre 2015
a amené les enseignants à se confronter parfois à des contenus,
des méthodes ou des outils spécifiques inédits. Comment les
professeurs sont-ils parvenus à s'approprier ces outils et ces
méthodes concrètement dans la classe ? Quelles difficultés
pratiques de mise en œuvre ont pu être rencontrées ? Comment
articuler les quatre dimensions (culture de la sensibilité, culture de
la règle et du droit, culture du jugement, culture de
l'engagement) et les contenus du programme ?
Quelles ressources pédagogiques sont disponibles pour l'EMC
et quel usage en faire ? Quelles seraient aujourd'hui les questions
qui subsistent à propos de cet enseignement, et à quels besoins
actuels concernant l'EMC serait-il important d'apporter
rapidement des réponses ?

• 4 « L’évaluation de l’EMC : Comment évaluer les
élèves en enseignement moral et civique ? Sur des
connaissances, des compétences et/ou sur des prises
de responsabilités ? »
L’ « enseignement moral et civique » se veut un enseignement.
Se pose donc pour lui la question de son évaluation.
Cependant, sa visée (faire partager et pratiquer de manière
réfléchie les valeurs de la République) et ses différents dimensions
(la sensibilité, le droit et la règle, le jugement, l’engagement)
posent la question de son évaluation :
• Comment dépasser le simple cadre déclaratif ou la conformité
disciplinaire à une attente pour envisager l’appropriation effective
et dans l’action des principes, des valeurs et des capacités de
discernement.
• Quelle implication de l’ensemble des domaines disciplinaires et
quelles possibilités d’évaluation transversales (type portfolio) ?
• Comment évaluer ce qui relève de la sensibilité et de la prise de
responsabilité sans porter sur la personne un jugement personnel
et sans entrer dans des espaces - le libre engagement au sein de
l’établissement - qui relève de la liberté de l’élève et de sa
personnalité ?
• La prise en compte d’éléments extra-scolaire peut-il avoir une
légitimité au sein de l’Ecole ?
Ces questions seront envisagées sur les plans pédagogiques et
déontologiques à partir des différentes propositions de pratiques
figurant dans les programmes et des expériences des participants.

8 juillet 2016
9h30-10h45 : Table ronde N°3 et débat avec la salle
• Le parcours citoyen : quelles inscriptions concrètes
dans l’enseignement moral et civique
Eirick Prairat, Professeur de Sciences de l’éducation,
université de Lorraine, membre de l’Institut Universitaire
de France
Jacqueline Costa-Lascoux, Sociologue,
directrice de recherche honoraire au CNRS
Modérateur : Benoît Falaize, Agrégé d’histoire,
ESPE académie de Versailles et chargé d’études
laïcité/valeurs républicaines

11h-12h15 : Ateliers thématiques en lien
avec la table ronde N°3
• 5 « Le parcours citoyen et les partenaires de l’école »
L’éducation à la citoyenneté fait partie des missions de l’Education
nationale. Celle-ci l’exerce parfois avec des partenaires,
qui peuvent relever d’autres ministères, des collectivités locales
ou du secteur associatif. Malgré leurs acquis et leurs expériences,
ces partenariats sont souvent méconnus en dehors des praticiens
et des spécialistes.
Cet atelier souhaite apporter deux exemples concrets d’action des
partenaires de l’école dans le parcours citoyen des jeunes :
• Un premier partenariat décrit sera le dispositif « cadets défense »,
liant les Ministères de l’Education nationale et la Défense.
• Un second partenariat présenté sera l’action en faveur de la
citoyenneté dans le cadre des collectivités locales (en particulier
via les Projets éducatifs territoriaux, les PEDT) ou des associations.
Chaque exemple sera l’objet d’une courte présentation suivie
d’une libre discussion. Celle-ci permettra d’éclairer les objectifs
et les modalités des partenariats autour du parcours citoyen.

• 6 « Quelle prise en compte du contexte
d’enseignement pour mettre en oeuvre l’EMC ?
Faut-il "adapter" l’EMC en prenant en compte
les identités ? »
Tout enseignement se situe dans un contexte culturel, social et
familial. L'enseignement moral et civique s'inscrit de fait dans une
pluralité de références culturelles à partir desquelles peuvent se
dessiner des interrogations et des tensions variables d'un contexte

Le but de cet atelier est de partir de ces points de tension, tant
sur le fond que sur la forme, pour les soumettre à l’analyse
critique et tenter de les dépasser : quelles valeurs et vertus
morales sont partageables ? En quel sens peut-on parler
d’enseignement moral ? Quelles relations penser entre
l’enseignement moral et l’enseignement civique ?
Pourquoi une heure dédiée si ce sont des compétences
transversales que l’on vise ?
Comment évaluer ? Est-ce possible de le faire ? etc.

• 8 « l’EMC contribue-t-il à la construction d’un
commun culturel ? »
Nous vivons dans une société où la diversité culturelle
réinterroge le lien social et tente et propose, pour y répondre,
deux approches possibles :
• une approche fondée pour l’idée que le droit suffit à assurer
la coexistence
• une approche fondée sur le partage de valeurs, d’une éthique
et d’une morale communes. L’atelier interrogera cette question
pour savoir dans quelle mesure les enseignants dans le cadre de
l’EMC, affrontent des tensions entre le développement d’une
société de partage ou celui d’une société de tolérance.

14h-15h15 : Table ronde N°4 et débat avec la salle
• Quelle culture commune l’Ecole peut-elle
transmettre aujourd’hui ?
Eric Favey, Inspecteur Général de l'Education Nationale
Denis Paget, Membre du Conseil Supérieur
des Programmes

Modérateur : Benoît Falaize, Agrégé d’histoire,
ESPE académie de Versailles et chargé d’études
laïcité/valeurs républicaines

15h30-16h30 : Conférence de clôture
Jean-Philippe Pierron, Professeur des universités,
enseignant chercheur, Doyen de la Faculté de Philosophie,
Université Jean Moulin Lyon 3

• Le « retour de la morale à l’Ecole » : un moment
de société ?
16h30-17h : Conclusion des travaux et perspectives
Frédéric Dupin, Agrégé et docteur en philosophie,
ESPE académie de Paris

Abdennour Bidar, Inspecteur Général de l’Education
Nationale

INSCRIPTIONS
avant le 24 juin :
http://espe.univ-lyon1.fr
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Qu’est-ce que le livret citoyen ?

Université d’été : en 2015 un bilan déjà engagé

Une université permettant de conjuguer l’universalité
(des droits humains) et l’unicité (des singularités),
voilà une articulation de la « pensée de la complexité »
et des valeurs de la République particulièrement
réussie ! Cela provient peut-être de la pertinence
durable du principe de laïcité.
Pour Michel Lussault : « il n'est plus possible de continuer avec 'un
roman national' univoque, un 'catéchisme républicain.(…) Nous
sommes dans des sociétés marquées par la mondialisation. (…)
Nous avons essayé de restaurer auprès des élèves l'idée de
complexité. (…) Se confronter à l’altérité, c’est difficile. (..)
Définir une culture commune, ce n'est pas définir une obligation
de penser. C'est définir un 'attracteur', quelque chose capable de
faire converger tout le monde. » Pour Abdennour Bidar, « l’École
est le creuset de recréation permanent de notre société.». Il
recherche « la poursuite du commun sans gommer les différences »,
et le «droit à la reconnaissance sans sacrifier l’indivisibilité. »
Pour ce faire Isabelle Saint-Martin, propose « d’améliorer la
connaissance de l’autre et le "vivre ensemble" dans une société
pluraliste et laïque (…) en développant une éthique de la discussion ».
André Robert (Lyon-II) évoque la nécessité de « développer la
pratique de la délibération ».
Éric Favey lance un appel « à la coéducation, à la solidarité, à la
coopération, à une "alliance des éducateurs", dans et hors l’École ».
Françoise Moulin-Civil, rectrice, attire l'attention sur ce « temps

lent, souterrain, de la formation aux
antipodes du temps de l’information ».
Enfin Najat Vallaud-Belkacem s’exprime
pour « une pédagogie active de la laïcité qui
mette des mots sur les préjugés, pour faire
reculer la violence. ».
Interrogeant pour un media1 la ministre sur
l'intérêt d’un « décentrement », en faisant
étudier les grands textes de la coopération
internationale tels que la Déclaration
universelle des droits de l'Homme, les
Conventions sur les droits de l’enfant, sur la
diversité culturelle,.. et rappelant que la
France accueille le siège mondial de
l’UNESCO mais aussi un des rares musées
de l’histoire de l’immigration au monde, elle
me répondit : « Les programmes de l’EMC
contiennent déjà des textes internationaux,
en petit nombre, mais leur liste pourra
s’enrichir à l’aune du droit européen et du
droit international. Les programmes de
l’EMC seront moins prescriptifs que les
programmes antérieurs. Les professeurs
peuvent étudier et faire étudier ces textes.»
Michel Lussault rappela une dure vérité :
« il y a peu de fraternité en France.
Contrairement à la liberté et à l’égalité, elle
ne repose pas sur des droits. C'est l’une des
valeurs les plus difficiles».
Et notre ministre de rappeler : « Les adultes
doivent apaiser et réunir, et pour ce faire
partager du commun ».
Et si l’École était capable de conjuguer le
commun, l’universel, avec le respect des
personnes dans leurs singularités, dans leurs
identités multiples et changeantes ?
Une universalaïcité en quelque sorte ?...
Claude BAUDOIN,
Membre de la Réserve citoyenne
Président honoraire FF pour l'UNESCO
Membre Comité pédagogique Musée
Histoire de l'immigration
1 - Touteduc.fr 11 juillet 2016

Témoignage
" Participant, observateur pour un media spécialisé,
et engagé sur ces problématiques de longue date au
plan professionnel et associatif, je fus particulièrement
intéressé par l'Université d'été organisée par
l'ESPE de l'académie de Lyon, faisant se côtoyer
experts, responsables institutionnels et étudiants .

C'est souvent l'entrée par la formation, initiale et
continue - encore que cette distinction soit de plus
en plus poreuse et formelle - parce qu'elle interroge
tout autant la validité des connaissances que la
pertinence des compétences à développer, qui
conduit à se poser les questions essentielles de
l'(apprendre à ) vivre ensemble."

Le livret du citoyen permet d’illustrer les domaines et le niveau des connaissances
attendues. Il s’agit d’une aide apportée aux postulants à la citoyenneté française
ou aux jeunes de 18 ans et non d’un document exhaustif.
Il rappelle les principales caractéristiques de l’organisation actuelle de la
République et de la démocratie, les principes et valeurs qui s’attachent à elles et
qui constituent notre cadre quotidien d’exercice de la citoyenneté.
Il comporte, en outre, quelques grandes dates de notre histoire pour resituer dans
le temps les origines de la France et son évolution jusqu’à maintenant et souligne
la contribution d’un certain nombre de personnes naturalisées au rayonnement de
notre pays. Le livret du citoyen, modèle officiel, doit être remis lors de la
cérémonie de citoyenneté, organisée à l'occasion de la remise de la première
carte électorale aux jeunes de 18 ans, conformément à l'article R.24-1.
(extrait): "Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois
à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant
la campagne électorale d'une élection concernant tout
ou partie du territoire de la commune."
Pour plus d’information : http://www.immigration.interieur.gouv.fr
(Le livret du citoyen)



Réserve citoyenne

Nom féminin (n.f.) : ensemble de réservistes volontaires et bénévoles venant en appui
des établissements scolaires publics et privés pour mener la grande mobilisation de l’École pour
les valeurs de la République. Bénévoles d’associations, étudiants, retraités, salariés, etc.
• Tout projet porté par la communauté
éducative
• Forum des métiers

Comment puis-je faire appel à un réserviste
dans le cadre scolaire ?
• Seul ou dans le cadre d’une démarche collective, vous avez
besoin d’intervenants extérieurs pour illustrer un thème
précis : citoyenneté, laïcité, égalité filles-garçons, lutte
contre la discrimination, le racisme, l’antisémitisme,
le harcèlement, monde professionnel, médias et information.
• Vous consultez via le portail Arena la liste et le profil
des réservistes de votre département.
• Vous contactez directement le(s) réserviste(s), avec
l’accord de votre chef d’établissement ou de votre directeur
d’école, pour convenir ensemble des modalités
de l’intervention.

Point d’information
Les interventions des réservistes dans le
cadre scolaire sont sous l’entière
responsabilité et la surveillance
permanente de l’enseignant ou du
personnel éducatif.
Comment faire appel
à un réserviste dans
le cadre périscolaire ?
Les collectivités territoriales ou
établissement publics de coopération
Intercommunale (EPCI) compétents
peuvent solliciter les services académiques
pour faire intervenir un réserviste.
À l’inverse, si un réserviste souhaite
intervenir sur le temps périscolaire,
le référent académique en
informe la collectivité ou l’EPCI en lien
avec les inspecteurs d’académie-directeurs
académiques des services de l’éducation
nationale.

À quelle occasion solliciter un réserviste ?
• Projet de classe
• Journées portes ouvertes
• Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) / conseil
de la vie collégienne (CVC)
http://www.education.gouv.fr (réserve citoyenne)
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Intérêts particuliers et bien commun :
un aspect des enjeux de l'éducation du citoyen
Accéder à la
citoyenneté consiste
à être reconnu en
tant que "sujet de
droit", membre
d'une communauté
politique.
L'éducation du futur
citoyen est une
tâche qui incombe
plus que jamais aux
membres de la
communauté
éducative.
Accéder à la citoyenneté
consiste à être reconnu
en tant que "sujet de
droit", membre d'une
communauté politique.
L'éducation du futur citoyen est une tâche qui incombe plus que
jamais aux membres de la communauté éducative.
Ne pas se donner les moyens de réaliser cette tâche passe au
mieux pour un oubli dangereux, au pire pour une négligence
coupable. Le contexte actuel expose le corps social à de fortes
crises (menace terroriste, tentation populiste, crispation identitaire,
repli communautaire) ; or, ces périodes de crises réactualisent et
rappellent l'appartenance de l'individu à l’État.
Toutefois, l'éducation du citoyen se heurte à un premier problème,
dans la mesure où chacun de nous se pense, aujourd'hui, d'abord
en tant qu'individu, engagé dans des rapports privés, sociaux et
économiques. Dans ce contexte, où règne l 'individualisme, est-il
possible de parler de l'appartenance de l'individu à l’État sur un
autre mode que celui, très abstrait, d'un passé glorieux, lointain
voire mythique ? L'éducation à la citoyenneté, en vue de la
défense de la République, peut-elle être autre chose qu'un combat
d'arrière-garde ?
L'éducation à la citoyenneté vise la compréhension, par le futur
citoyen, du sens et de la légitimité de ses droits et obligations, dans
le cadre républicain. Dès lors, une seconde difficulté apparaît, dans
la mesure où le pouvoir n'est jamais neutre, ni tout à fait impartial.
Il est exercé par des hommes ayant leurs intérêts propres.
L'éducation à la citoyenneté ne doit donc pas permettre à des
intérêts particuliers d'étendre, ni même de maintenir leur domination,
sauf à n'être qu'une cruelle mystification. Faut-il, alors, abandonner
le projet d'éduquer le citoyen ? Certes non.

Ni dérisoirement remisée au rayon des
accessoires commémoratifs, ni soumise à la
reproduction d'un ordre inégalitaire,
l'éducation à la citoyenneté tire son
importance de cette première évidence : la
République n'existe pas sans les citoyens
républicains. Or ces derniers ne tombent pas
des nues. Il faut vouloir les former. Telle est
une des finalités de l’École et l'éducation du
citoyen devra répondre à deux impératifs
majeurs : renforcer le lien social d'une part,
combler le déficit d'engagement démocratique
d'autre part.
La montée en puissance de l'individualisme
moderne interroge l’État de droit républicain,
de telle sorte qu'une éducation à la citoyenneté
pose la question de savoir s'il y a encore un
sens à parler de "l'appartenance politique"
des concitoyens, dans une société qui se
pense composée essentiellement
d'individualités disjointes ? Mais sans
doute convient-il, pour éclairer les enjeux,
de préciser le sens de cette émergence de
l'individualisme dans le processus de
socialisation, dans la mesure où cette
émergence reste relativement récente1.
Nous proposons de penser la socialisation
selon trois modalités principales. Une
première modalité fait en quelque sorte
primer le groupe sur l'individu. Selon ce
modèle relativement "traditionnel", la situation
fait le statut. La naissance fixe le sens de
l'espérance. L'identité de l'individu est
automatiquement produite par le groupe.
Du fait de son organisation propre, le corps
collectif confère simultanément à l'individu,
la reconnaissance de son identité et une
place dans des rapports sociaux. Ce double
bénéfice a toutefois un prix : la très faible
autonomie du sujet. L'essence, dans ce cas,
précède et préempte l'existence.
Une seconde modalité, pour penser le
rapport entre l'individu et le collectif, fait
apparaitre une nouvelle conception du
statut de l'individu. Cette période concerne
g l o b a l e m e n t c e l l e d e s r é vo l u t i o n s
a t l a n tiques qui caractérisent une Europe
rompant avec ce qu'elle nommera "l'Ancien

Régime". Dans ce nouveau paradigme l'individu rime avec le
groupe. Le traditionnel collectif n’enchâsse plus tout le réel. Il
devient donc possible d'avoir des convictions diverses et d'y
conformer son existence selon des choix propres à chacun2 .
L'individualisme moderne engendre une inévitable tension entre
deux pôles. D'une part, pour les individus, la volonté de conquérir
de nouveaux droits et, d'autre part, l'exigence du collectif d'imposer
aux individus le respect de leurs devoirs ; la liberté individuelle ne
pouvant être sans limite. L'équilibre est indéniablement difficile à
trouver mais cette tension est potentiellement fructueuse. A la
condition, bien entendu, que le citoyen soit, d'abord, un élève
formé à cette exigence critique, dans un cadre scolaire attaché à
faire fructifier des libertés différentes. Éduquer le citoyen implique
donc que soit assurée la liberté de conscience3 et que la tolérance
soit reconnue comme une valeur première.
La tolérance reste cependant, elle-même, une notion ambivalente,
en raison de sa double signification. En un premier sens, la
tolérance désigne la situation dans laquelle des individus porteurs
d'avis, de convictions ou de choix divers, voire opposés, se
côtoient. Cette tolérance, faible, se contente de faire coexister des
choix individuels différents. Elle ne crée pas de lien, n’augure
d'aucune coopération. Selon cette première conception de la
tolérance, la liberté du citoyen se borne à une définition négative :
ne pas être empêché ou entravé par la liberté des autres.
L'individualisme devient ainsi une revendication égoïste.
Troisième stade du rapport entre l'individu et le collectif où
l'individu néglige (voire méprise) le collectif. L'intérêt général
s’abîme dans le « tout individualisme ».
Éduquer le citoyen n'est ce pas, dès lors, vouloir une autre conception
de la tolérance, plus active, plus exigeante ? Une tolérance
soucieuse de faire fructifier le contenu des pensées par le truchement
de leurs confrontations critiques. Cette tolérance renvoie moins à
la liberté de conscience qu'à l’exercice de la pensée critique. Elle
renvoie moins à la liberté d'indifférence qu'à la liberté d'autonomie4,
laquelle suppose l'acquisition progressive de l'usage de sa raison
permettant à chacun la pleine conscience de ses actes . Éduquer le
futur citoyen c'est vouloir en lui le développement du « sujet
de raison ».
Cela suppose sans doute un espace éducatif laïque soucieux de
considérer, comme essentiellement fécond, le partage raisonnable
et critique des convictions individuelles diverses. L'Ecole devient
un lieu d'apprentissage progressif de la citoyenneté en apprenant
à l'élève d'une part le respect de la liberté de conscience des
individus, par laquelle chacun est ancré dans des options
spirituelles et des conceptions diverses de la vie mais en
étant soucieuse d'autre part de développer cette liberté de pensée

1 - L'individualisme n'a pas en soi une signification péjorative.
Il désigne l'émergence de la sphère de la vie privée.
2 - Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation entre les Église
et L’État. Article 1. "La République assure la liberté de conscience".
3 - L'autonomie désigne ici la situation de celui qui obéit à ce que

critique, grâce à laquelle ces mêmes
ancrages individuels se discutent et
expérimentent la confrontation des idées.
Par la liberté de conscience, l'école reconnait
la valeur de l'enracinement. Par la liberté de
pensée, elle affirme la fécondité du détachement.
Tel est peut-être l'ultime enjeu d'une éducation
à la citoyenneté : combiner l'attachement et
l'arrachement. Etre attaché à la critique sans
refuser la valeur des enracinements. Éloge de
l'équilibre et de la mesure ? Sans doute.
Difficile équilibre qu'il faut sans cesse
réapprendre ? Assurément.
Concitoyens républicains, nous sommes tous
"propriétaires de ce qui est commun".
L'intérêt général est notre commune
propriété parce qu'il est notre commune
production. Cela suppose que nous soyons
capables de nous vouloir raisonnables et
réfléchis, aptes à prendre de la distance à
l'égard de nos propres attaches et de nos
intérêts particuliers. Aptes, enfin, à vouloir
ce qui peut valoir pour tous. Cela s'apprend
et tel est sans doute un des enjeux de
l'éducation à la citoyenneté qui est
essentiellement une éducation de la raison,
comme condition de la liberté. Notre liberté
ne peut s’arrêter où commence celle des
autres. En effet, la République est un régime
politique dans lequel des citoyens éduqués
assument des choix, des conceptions et des
significations dignes d'être proposés aux
autres. Les libertés vont toutes ensemble.
Parce qu'il s'agit de réaliser cette ambitieuse
et délicate articulation entre les intérêts
individuels et l'intérêt général, l'éducation à
la citoyenneté s'emploie à faire des "moi" un
"nous". A faire de ces "moi qui s'ignorent"
un "nous qui s'explore". A faire, selon la
belle expression de Régis Debray, d'un "tas"
un "tout". Sans négliger toutefois que l’École
ne peut tout faire; sans ignorer non plus que,
laissée seule, l’École ne peut "faire Tout".
Yves VIGNAT,
Référent laïcité et formateur à l’ESPE
de l’académie de Lyon,

la raison prescrit en tant que faculté à penser ce qui vaut
universellement, ce qui peut valoir pour tous.
4 - Voir ce qu'écrit à ce sujet le philosophe et historien Marcel
Gauchet, Pour une philosophie politique de l'éducation. Paris,
Bayard, 2002. page 27 et suivantes.
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La citoyenneté du monde,
un objet d’éducation morale et civique
Rapportée aux quatre domaines caractérisés par les programmes
mis en œuvre depuis la rentrée 2015, l’idée cosmopolitique constitue,
à l’évidence, une matrice fertile
pour l’éducation morale et civique.
Dans l’ordre du sentiment, la citoyenneté du monde permet en
effet d’interroger les formes de l’empathie et de la compassion,
et en somme de questionner les bornes de ce que nous ressentons
comme « notre prochain ».
Pourquoi par exemple sommes-nous plus sensibles aux drames
survenus dans des environnements culturellement ou
géographiquement proches ? Et faut-il voir ici un coupable biais
de la sensibilité morale, ou une simple condition de la
représentation des maux d’autrui ?
Le domaine « la Règle et le droit » invite ensuite à regarder le
monde comme le lieu d’une juridiction singulière, le droit international, comme d’explorer le riche patrimoine de traités, de
conventions et d’institutions qui tentent d’arracher les nations à
un pur et simple état de nature. Que peut le droit face aux
souverainetés nationales ?
La troisième catégorie du programme d’EMC, le jugement,
renvoie pour sa part à l’interrogation classique sur l’unité du
genre humain ou sur les conditions d’une universalité des
normes. L’idée d’une commune nature humaine implique-t-elle
l’égalité de valeurs de toutes les cultures ? Comment échapper
en la matière aux écueils rivaux du nihilisme (tout se vaut) ou de

l’ethnocentrisme (ma culture est « la »
seule véritable culture).
Enfin, l’entrée « engagement » reste
propice à l’élaboration de projets multiples,
qu’il s’agisse classiquement de mesurer
la place de sa ville ou de sa région dans
le monde, à l’aune de partenariats,
jumelages, ou échanges divers, ou qu’il
s’agisse de s’emparer des quelques
grandes questions que l’état du monde
contemporains posent à chacun : crise
des réfugiés, changement climatiques ou
inégalités nord-sud.
Enseignement spécifique, l’EMC n’en
reste pas moins un support d’instruction
transversal par les objets qu’elle touche
et universel par les ambitions qu’elle
formule.
Frédéric DUPIN,
Référent laïcité de l’ESPE
de l’académie de Paris

Les valeurs de la République
dans la circulaire de rentrée
Circulaire de rentrée 2016 BO n°15 du 14 avril 2016.
La circulaire de rentrée rappelle les grands principes de la refondation de l’École de la République et souligne, dans son
titre III, que, tout au long d’une « scolarité cohérente que les valeurs de la République prennent sens. »
Une école qui fait vivre les valeurs de la République à travers trois objectifs :
● Objectif 1 Mobiliser le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et éducatifs de l’Ecole.
C’est à travers le parcours citoyen qu’est visée la construction d’un jugement moral et civique, l’acquisition
d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement. L’éducation aux médias (EMI) y contribue.
● Objectif 2 Renforcer la transmission des valeurs de la République.
La date du 9 décembre, date anniversaire de la loi de 1905, les initiatives dans les classes, les établissements,
la participation aux instances …. témoignent de la mise en œuvre du principe de laicité et vise la pratique
durable d’une culture de l’égalité entre les sexes, la prévention de toutes les formes de discriminations.
Des outils sont mobilisés pour la lutte contre le harcèlement, l’éducation au développement durable.
● Objectif 3 Installer un cadre de vie apaisé qui met en confiance les élèves et les personnels
la scolarité.
Un climat serein constitue la condition première de la réussite des élèves dans leurs apprentissages
et les enseignants dans l’exercice de leurs missions. Des espaces parents, des mallettes, des ressources
doivent contribuer à renforcer le dialogue avec les familles.
La circulaire conclut que chacun est acteur de la refondation !

Le BLOC 4, un dispositif au service de la professionnalisation
et de la préparation à des compétences et connaissances
requises au concours
Les étudiants doivent choisir 2 unité d’enseignement (UE) réparties sur l’année.
Chaque UE est constituée par 2 thématiques prises au choix dans une liste ; ainsi 6 thématiques seront traitées
sur l’année universitaire.
Thèmes retenus en lien avec le référentiel de compétences du MEN et portant sur la construction
de la citoyenneté en M1 :
● Thème 1 -Les incivilités, la violence scolaire, la prévention du harcèlement et l’éducation prioritaire.
● Thème 2 -Éducation et éthique : morale laïque, lutte contre les discriminations et éducation à la citoyenneté.
● Thème 3 -Culture de l’égalité fille-garçon, lutte contre les stéréotypes.
Unités d’enseignement
proposés en M1

Unités d’enseignement
proposés en M2

La laïcité/l’égalité

Culture de l’égalité fille-garçon, lutte contre les stéréotypes

Autorité/violence/inégalités

Education et santé, promotion du bien être à l’école

Les processus d’apprentissage/
les méthodes d’évaluation

Le développement psychologique et social des enfants et des
adolescents

Agir de manière éthique
et responsable

Travail en équipe, partenariat et démarche de projet
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Diplôme universitaire :
Avec ses partenaires (Rectorat de
l’académie de Lyon, l’UFOLEP), l’ESPE s’engage
à accompagner les professionnels enseignants
ou non à penser, agir, réagir dans le champ
de la Laicité en mettant en place,
dès la rentrée 2016, ce nouveau DU.
Le diplôme universitaire « Laicité : des idées, des pratiques »
se donne comme objectifs de :
● Travailler sur les représentations (les religions, la laïcité)
pour les analyser et les faire évoluer ;
● Déconstruire les stéréotypes, les idées fausses ;
● Partir des expériences et des pratiques professionnelles ;
● Former à l’esprit critique ;
● Former à la clarification conceptuelle ;
● Construire des outils au service de l’action des
professionnels.
Comment ?
● En réunissant des personnels, des acteurs exerçant sur un
territoire permettant de « faire société »,
● En favorisant les occasions de croiser les regards, d’analyser
des situations issues d’une mise en œuvre de la laïcité
spécifique aux différents champs professionnels.

« Laïcité : des idées, des pratiques »
Pour qui ?
Des groupes pluri catégoriels constitués de :
● Étudiants et professionnels issus de la fonction publique
(fonctions publique d’état, territoriale, hospitalière),
● Étudiants et professionnels issus du secteur éducatif, du
secteur médico-social, de l’enseignement spécialisé, de la lecture
publique,
● Professionnels de l’entreprise.
Que peut-on y découvrir ?
● Des approches philosophiques et anthropologique de la
laïcité : Approche historique de la laïcité à la française. Laïcité
et diversité culturelle. Laïcité et immigrations. Laïcité et égalité.
Laïcité, valeurs et déontologie professionnelle. Laïcité et
engagement. Laïcité et éducation.
● Une approche juridique : Histoire du droit de la laïcité.
La loi et la jurisprudence en droit français, européen et
international. La règle de droit et la hiérarchie des sources du
droit. Les libertés fondamentales et le principe de la conciliation
des libertés. Loi de 1905 et les cultes récemment implantés en
France.
● Des cultures et les expressions des diversités religieuses :
Définition du fait religieux. Identité et Religion. Sociologie du
religieux en France et en Europe aujourd’hui. Religion,
fondamentalisme et intégrisme. Phénomènes sectaires.

Diplôme universitaire : « Education, pédagogie et culture de l’altérité »
Le diplôme universitaire « Education,
pédagogie et culture de l’altérité »
permettra à ceux qui s’y inscriront
d’explorer l’approche interculturelle
en vue de construire des réponses
éducatives et pédagogiques pour les
publics allophones, migrants et pour
les familles les plus éloignées
culturellement de l'école et des
institutions.
Pour qui ?
Pour toute personne concernée par les
questions interculturelles : étudiants,
personnels des fonctions publiques, acteurs du
secteur associatif.
Que peut-on y découvrir ?
● Les fondements culturels de l’altérite :
Construction de l’identité culturelle.

Les représentations de l’autre dans l’histoire.
Préjugés, stéréotypes et représentations
sociales.
Aspects conceptuels et contextuels de culture
et d’identité.
● Des aspects juridiques : Droit de l’enfant,
droit de la famille, droit des migrants, droit du
sol, droit de la personne.
Textes officiels européens et nationaux.
Le fonctionnement des institutions.
● Des connaissances sur l’identité
et l’alterité : Les problématiques de la
rencontre des cultures. Enjeux psychologiques,
sociologiques et anthropologiques. Le passage
de la multi culturalité à l’interculturalité dans
divers contextes professionnels, éducatifs et
pédagogiques.
● Des connaissance sur l’éducation et la
pédagogie : Eléments d’éducation comparée.
Apprentissages formels et informels ;

les conditions de la réussite scolaire. Ecole
inclusive et diversité culturelle. Pédagogie,
didactique, apprentissages, la médiation.
Les dispositifs qui favorisent la participation des familles.
Comment s’inscrire ?
● Dossier d’inscription permettant d’apprécier le
parcours et les implications personnelles dans le sujet
(fiche candidature, CV, lettre de motivation) à
adresser à : ESPEDUspecificite@univ-lyon1.fr
● Ouverture des inscriptions à partir du 15 mai
2016. Premier cours : samedi 10 décembre 2016
de 8h à 12h.
Coût : Etudiant : 500 € / Non étudiant : 950 €.
Comment obtenir ce diplôme ?
L’évaluation comporte trois volets : -Assiduité,
- Production d’une fiche de lecture ou d’une note de
synthèse, - Mémoire et soutenance La date de remise
de mémoire est fixée au lundi 21 aout 2017 avec une
soutenance : avant la fin septembre. 2017.

Reconnaissance des cultures. Patrimoine
religieux et culturel.
Diversité religieuse et multiculturalité.
Patrimoine religieux et culturel.
Environnement médiatique contemporain
Histoire des médias. Analyse du discours
médiatique. Usages des médias.
Construction de soi et présence numérique
dans l'environnement médiatique en réseau.
Comment s’inscrire ?
● Dossier d’inscription permettant
d’apprécier le parcours et les implications
personnelles dans le sujet (fiche candidature,
CV, lettre de motivation) à adresser à :
ESPEDUspecificite@univ-lyon1.fr
● Ouverture des inscriptions à partir du
15 mai 2016.
Coût : Etudiant : 500 € / Non étudiant : 950 €.
Comment obtenir ce diplôme ?
L’évaluation comporte deux volets :
● Assiduité ● Mémoire et soutenance.
La date de remise de mémoire est fixée au
lundi 21 aout 2017 avec une soutenance :
avant la fin septembre. 2017.

14
15

CITOYEN DU MONDE

L’élève allophone,
au carrefour de plusieurs cultures
La mission essentielle du
CASNAV (Centre Académique
pour la scolarisation des
enfants allophones nouvellement
arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de
voyageurs) est la prise en
charge des enfants allophones
nouvellement arrivés (EANA) et
des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs
(EFIV). Entre autres missions
(BO n°37 du 11 octobre 2012), il
doit proposer nombre de
formations qui permettront aux enseignants de mieux enseigner
le FLE (français langue étrangère) qui doit devenir FLS (français
langue seconde), inséparable du FLSco (français de scolarisation).
Les UPE2A, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivant,
sont des dispositifs transitoires dont l’objectif est l’inclusion des
allophones en classes ordinaires. Des temps forts, Séminaire annuel
et Conférences du CASNAV, rassemblent tous les enseignants et
au-delà, les étudiants, les travailleurs sociaux intéressés par ces

publics. Cette année, le Fait Réfugié a été
mis en exergue et notamment le cas de la
Syrie, occasion de casser quelques idées
reçues. Ainsi un élève syrien n’est pas
forcément musulman et arabophone : en
Syrie se côtoient différentes confessions et
diverses langues (arménien, kurde,
araméen…). Des années d’errance peuvent
aussi faire oublier sa langue d’origine et en
apprendre d’autres.
Le CASNAV est attentif à faire connaître
les langues (romanes, slaves, arabes, etc,)
et cultures d’origine des élèves allophones
pour mieux les accompagner.
En vous invitant à consulter le site
du CASNAV de l’académie de Lyon :
www2.ac-lyon.fr
Catherine LACHNITT,
IA IPR Lettres, responsable du CASNAV

BO n°30 25 juillet 2013 Référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013
1. Faire partager les valeurs de la République
● Savoir transmettre et faire partager les principes de
la vie démocratique ainsi que les valeurs de la
République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la
laïcité ; le refus de toutes les discriminations.
Aider les élèves à développer leur esprit critique, à
distinguer les savoirs des opinions ou croyances, à
savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.
●

6. Agir en éducateur responsable et selon des
principes éthiques
● Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés.
● Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des
élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la
communauté éducative.
● Apporter sa contribution à la mise en œuvre des
éducations transversales, notamment l'éducation à la

santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au
développement durable et l'éducation artistique et
culturelle.
● Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les
stéréotypes et les discriminations, promouvoir l'égalité
entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes.
● Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la
sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences
scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de
discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire
des situations de grande difficulté sociale ou de
maltraitance.
● Contribuer à identifier tout signe de comportement
à risque et contribuer à sa résolution.
● Respecter et faire respecter le règlement intérieur
et les chartes d'usage.
● Respecter la confidentialité des informations
individuelles concernant les élèves et leurs familles.

La mobilité internationale des étudiants :
Les stages à l’étranger
Ces séjours à l'étranger sont proposés à l'ensemble des
étudiants et peuvent prendre la forme de la participation à un
programme ERASMUS PLUS, de stages dans des établissements
scolaires étrangers, de stages en entreprise à l'étranger, de
stages pluriels à l’étranger.
Cette mobilité a lieu sur une période de 4 semaines au cours du
cursus de formation. Il convient de mettre en avant le facteur
de l'insertion professionnelle.

Les stages à l’étranger, des yeux qui brillent …
Lorsque m’a été faite la proposition d’un texte sur les stages à
l’étranger, me sont d’abord venus à l’esprit les mots des
étudiants à leur retour, tous ces mots forts pour décrire cette
expérience, leurs sourires et leurs yeux qui brillent. J’ai pensé
aussi à cette jeune enseignante qui m’avait interpellé lors d’une
réunion et rappelé que, quelques années plus tôt, elle avait fait
son stage en Belgique et que ce temps de formation avait été
décisif dans l’affirmation de son projet.
Un stage à l’étranger est un moment de construction
professionnelle qui permet de découvrir d’autres systèmes
éducatifs, d’autres pratiques, d’autres formes de relation
pédagogique. Mais, plus important encore, d’interroger, par la
mise à distance, notre propre système éducatif et notre culture,
de repenser les valeurs de notre école, les types de relation entre

enseignants et élèves, les moyens matériels
et financiers qui sont les nôtres.
Un stage à l’étranger est aussi une
expérience de l’Autre et de l’ailleurs, un
déplacement des repères, un moment de
vie où l’on exerce son autonomie et sa
capacité d’adaptation. Tout cela est
fondamental pour un enseignant, parce
que la classe est un lieu d’altérité et parce
que les choses ne s’y passent jamais
exactement comme prévu.
Pascal CLERC
Maitre de conférence UCBL1
ESPE de l’académie de Lyon

Visit from the University of Illinois
On March 23, ESPE hosted a group of 15 students, accompanied by two of their professors Dr. Sarah McCarthey and
Jay Mann, from the College of Education of the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. During the
morning, the students were divided up between three M1 research seminars, which have a specific focus on bilingualism, intercultural awareness and international perspectives. In the afternoon, they attended M1 English classes.
The cultural and linguistic exchanges were extremely rich
as students shared their different experiences and knowledge.
The American students were in Lyon for a week long
programme of study during which they observed classes at
the Cité Scolaire Internationale in Gerland and the International
School of Lyon in Sainte-Foy-lès-Lyon. ESPE is in the
process of setting up a partnership with the College of
Education enabling a number of our students to do three to
four week internships in Illinois schools while attending
classes at the university.
Cathy COHEN, Maitre de conférence anglais et
didactique des langues, ESPE de l’académie de Lyon
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Construire un réseau
de collaborations internationales
La stratégie européenne et internationale de l’ESPE
est au cœur de son projet de développement.
Construire un réseau de collaborations internationales constitue le moyen
par excellence de se positionner dans une mondialisation dynamique
et innovatrice. L’internationalisation à l’horizon 2020 implique l’intégration
de la dimension internationale dans toutes ses missions.
Nous visons une internationalisation qui concerne l’enseignement, la
recherche, la vie étudiante, l’insertion professionnelle, la culture, les
progrès technologiques de l’information et de la communication, la
durabilité et l’environnement. L’internationalisation doit également tenir
compte des aspects de plus en plus multiculturels de notre société.
C’est la raison pour laquelle, nous portons l’idée que l’internationalisation de l’ESPE, dans un cadre académique,
fait partie des indicateurs de sa qualité.
Dans la perspective d’une formation réussie de futurs enseignants européens, les stages à l’étranger proposés, et les
modules de formation qui les encadrent, permettent aux étudiants d’aller à la rencontre d'autres systèmes éducatifs
et d'enrichir leur pratique d’une approche interculturelle et comparée, favorisant de ce fait la construction de leur
identité professionnelle.
Jean-Marc BELICARD,
Chargé de mission pour les Relations Internationales à l’ESPE de l’académie de Lyon

Témoignage sur la formation des Inspecteurs Gabonais
à ESPE de Lyon 2014-2016 par les délégués des inspecteurs
« La formation en alternance a permis de
confronter les acquis professionnels du conseiller
pédagogique avec les compétences de l’inspecteur.
Cette confrontation a été mise en place grâce au
dévouement, à l’abnégation des responsables de
l’ESPé de Lyon et à la volonté de l’inspecteur
général des services du Gabon de disposer des
cadres pédagogiques hautement formés.
Cette formation pluri disciplinaire et multiforme
conduit aussi à un choc de cultures des systèmes
éducatifs respectifs.
Les formateurs sont totalement disponibles et
surtout à l’écoute de nombreuses sollicitations dont
ils sont l’objet. L’inspecteur pédagogique en
devenir a revisité les théories de l’apprentissage et
les approches pédagogiques en passant par la
maîtrise des outils didactiques. Cette approche de
formation de formateurs s’est consolidée par
l’appropriation de la professionnalisation de
l’enseignement et du métier d’enseignant.
Le programme de convivialité est mis en place ».
Dieudonné MALIALI

« Notre formation à L’ESPE se déroule
dans une ambiance très harmonieuse et
professionnelle. En effet, les travaux en
classe et les rencontres sur le terrain sont
d’une richesse incontestable tant ils nous
permettent de confronter des réalités du
monde de l’Education à travers des
systèmes voisins mais différents du
GABON et de La FRANCE. Dans cette
optique, nous avons bénéficié de plusieurs
visites d’établissements, d’usines, de
séminaires… En outre, cette formation
nous a instruits sur les multiples missions
et sur le métier de l’inspecteur
pédagogique. Toutefois, nous attendons
l’accomplissement de l’aspect culturel
inscrit dans le cahier de charges de la
deuxième phase de notre séjour à Lyon ».
Marie Louise
GNANGUI MAKOUNDJA

L’ouverture à des formations partenariales
La formation des inspecteurs gabonais qui se déroule
à l’ESPE atteste, outre de l’expertise de l’ESPE, de la
capacité à prendre en compte la singularité de
différents publics.

L’université Claude Bernard Lyon1 (UCBL1), et plus particulièrement sa composante l’école Supérieure du Professorat et de
l’Education de l’Académie de Lyon (ESPE), ont établi une
convention de partenariat entre le ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique et Professionnel de Lyon
et L’ESPE de l’Académie de Lyon en vue de la formation des
inspecteurs pédagogiques du second degré général et du second
degré technique et professionnel. C’est une formation en
alternance qui est proposée avec des pratiques professionnelles de
terrain au Gabon et une formation universitaire et professionnelle
dans l’académie de Lyon.
Piloté cette année 2016 par Christian Alin et Denise Courbon, le
projet de formation s’est plus spécialement organisé autour des
deux axes de travail suivants :

Projet et plan de formation
Inspecteurs pédagogiques du Gabon
2ème / année 2016
Mission - Fonction
Inspecteur
Décider

Contrôle
Ecouter

Médiation
Impulsion

Accompagner

Communiquer

● De l’analyse du travail à l’évaluation de
compétences professionnelles
● Ecouter - Décider Accompagner - Communiquer

Il a pour ambition la montée
en compétence des
inspecteurs-stagiaires dans :
◗ l‘analyse des pratiques
et l’évaluation des situations
professionnelles,
◗ la maitrise des usages du
numérique,
◗ l’appropriation des postures
d’écoute,
◗ la justesse des prises de
décision,
◗ la pertinence des stratégies
d’accompagnement en particulier dans le
domaine de l’innovation et de la formation
des enseignants
◗ l’appropriation des différents dispositifs
et stratégies de communication (oral, écrit,
corps, média)
La formation sera couronnée par la
soutenance d’un mémoire de recherche
avec un objet d’étude relevant du registre
professionnel de la fonction d’inspecteur.
Christian ALIN,
Professeur des universités émérite
ESPE de l'académie de Lyon
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Les destinations proposées aux étudiants

Une ouverture sur le monde !
L’ESPE de l’académie de LYON offre la possibilité à
tous, étudiants, personnels ou formateurs de disposer
d’un ensemble de séquences audioviduelles à la
demande, à tout moment : « Lesite.tv »
pour tous à l’ESPE de Lyon.

Allemagne, Argentine,
Belarus, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Côte d’Ivoire,
Cuba, Equateur, Espagne,
Etats-Unis, Gabon, Inde,
Italie, Laos, Maroc,
Mexique, Pologne,
Portugal
République Dominicaine,
Royaume-Uni,
Russie, Sénégal, Tunisie,
Turquie, Uruguay,
Vietnam

« Lesite.tv » est le résultat d’un partenariat entre le Réseau
CANOPÉ et France 5. "Lesite.tv" se positionne comme "le
premier service français éducatif de vidéo à la demande" avec plus de 3100 séquences audiovisuelles "indexées aux
points-clés du programme scolaire", regroupées par domaine ou discipline.
« Le site.tv » accompagne l’ESPE de l’Académie de Lyon en offrant un accès dédié. En un « clic » si vous êtes étudiants
ou personnels de l’ESPE de Lyon, vous bénéficiez d’un abonnement gratuit aux ressources vidéos disponibles sur le
site.tv.
Pour cela Inscrivez-vous à l’adresse : http://www.lesite.tv/espe/
Inscription possible uniquement avec votre adresse universitaire. Bon film !!!

LES ACRONYMES

Académie de Lyon
une ouverture maîtrisée à l'international
Tout commence par une académie qui s’est donné les
moyens d’être attractive : taux de réussite, diversité des
filières, environnement culturel et géographique,
universités reconnues !
Mais tout pourrait finir là, s’il n’était pas de notre responsabilité
de donner à nos élèves, à nos enseignants et à nos cadres l’envie
d’aller plus loin et de rester perpétuellement en mouvement. Aller
plus loin, ce n’est pas nécessairement un dépaysement physique,
cela peut commencer par un dépaysement culturel et social. C’est
emprunter des chemins que, naturellement, on n’emprunterait pas.
C’est un état d’esprit, c’est une posture souhaitable pour nos
élèves, nos enseignants et nos cadres. C’est ouvrir son esprit à la
différence et faire que cette posture devienne naturelle. La formation
est le lieu idéal de cette métamorphose et notre académie doit en
être le creuset !
Notre confort relatif ne doit pas nous endormir car, partout dans
le monde, et principalement depuis ces dix dernières années, les
systèmes éducatifs inventent de nouvelles solutions aux problèmes
que posent, entre autres, la scolarisation de masse et la mise en
œuvre de l’inclusion.
Mais si la mobilité intellectuelle peut s’organiser à moindre frais,
la mobilité physique a un coût qui sera largement amorti par les
effets durables qu’elle provoquera. Encore faut-il prendre soin de
préparer l’impétrant à voir, à intégrer et à digérer la différence
pour la faire sienne et faire évoluer ses représentations.
L’académie de Lyon s’appuie sur cette approche pour revendiquer

une place de choix à l’international. Elle
démontre que son niveau de réflexion sur
les grandes thématiques internationales
peut être source de collaborations étroites.
C’est le push and pull ! Elle devient ainsi
le partenaire avec lequel un autre pays européen souhaitera travailler. Les projets
européens Erasmus+ sont un puissant outil
pour ce faire. Ils sont mobilisés sur tous
les champs éducatifs. Notre académie est,
par exemple, la première en captation des
fonds pour l’enseignement professionnel.
Ce sont plus de 1000 élèves sur les 3
dernières années qui se sont confrontés à
l’autre, dans le cadre des périodes de
formation en milieu professionnel. Des
cadres et des enseignants partent sur des
durées variables partout dans le monde et,
surtout, reviennent enrichis et prêt à partager
ce qu’ils ont vu, autre compétence à
développer pour préparer une mobilité
sous toutes ses formes !
Christian CARON
Délégué académique aux relations
européennes et internationales
et à la coopération (DAREIC)

EANA : Enfants Allophones Nouvellement Arrivés
EMC : Enseignement Moral et Civique
UE : Unité d’Enseignement
CANOPE : Le réseau de création et d'accompagnement ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et
de l'Education
pédagogiques
ERASMUS : Programme d'action communautaire en
CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des matière de mobilité étudiante (European community
action scheme for the mobility of university students)
enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants
EPCI : Etablissement Public de Coopération
issus de familles itinérantes et de Voyageurs
Intercommunale
C.E.C.R.L. : Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langue Il définit une échelle des niveaux de
FLE : Français Langue Etrangère
langues :
FLS : Français Langue Seconde
• A1 - Niveau Introductif ou Découverte
FLSco : Français Langue de Scolarisation
• A2 - Niveau Intermédiaire ou de Survie
• B1 - Niveau Seuil
MEEF : Métiers de l'Enseignement, de l'Education
• B2 - Niveau Avancé ou Indépendant
et de la Formation
• C1 - Niveau Autonome : pour un usage régulier dans
des contextes de difficulté raisonnable
PE : Professeur des Ecoles
• C2 - Niveau Maîtrise
CNESCO : Conseil National de l’Évaluation
MEN : Ministère de l’Education Nationale
du Système Scolaire
MENESR : Ministère de l'Éducation Nationale,
Comenius Programme communautaire : création de
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
réseaux entre établissements du premier ou du second
degré sur des projets éducatifs européens
UNECO : Organisation des Nations unies pour
CVL : Conseil de la Vie Lycéenne
l'Education, la science et la culture (en anglais United
CVC : Conseil de la Vie Collégienne
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization,
DAAC : Délégation Académique à l'Action Culturelle
UPE2A : unités pédagogiques pour élèves allophones
DAERIC : Délégation Académique aux Relations
arrivant
Européennes, Internationales et à la Coopération
DU : Diplôme Universitaire
AEFE : Agence pour l'Enseignement Français
à l’Etranger
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