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A.Le rôle de 

coordinateur du 

parcours citoyen 

Etape 1 : La définition des missions 
par le chef d’établissement : 

 
 
 
- Le chef d’établissement, sur 

proposition des équipes, 
détermine en général un 
responsable/coordinateur pour les 
4 parcours : artistique et culturel, 
avenir, citoyen, santé. 
 
 

- Il peut donner une lettre de 
mission déterminant les axes de 
réflexion à court et moyen terme. 



Etape 2 : L’information aux équipes 
pédagogiques et le recensement  

des pratiques et actions existantes : 
 

Email du responsable du parcours citoyen aux 
coordinateurs de discipline, demandant de 

bien vouloir recenser les actions déjà 
menées dans l’établissement 

Email de l’administration à tous les membres 
des équipes pédagogiques (y compris Vie 
scolaire, médecin/infirmière…) rappelant 

brièvement le contenu du parcours 

Le responsable du parcours citoyen liste 
l’ensemble des actions menées  et 

détermine quels axes sont les mieux/moins 
traités. Il transmet ce bilan au chef 

d’établissement. 





Au sein de l’équipe d’HG-EMC :  
 

réflexion sur l’articulation entre le 
parcours citoyen et l’EMC. 



Tableau envoyé aux coordinateurs d’équipe, permettant un rapide recensement des actions 
menées… ainsi qu’un rappel des différentes dimensions du parcours citoyen ! 





B. La définition d’actions en lien avec le projet 
d’établissement 

Etape 3 : Le choix des actions : 
 

Le coordinateur du parcours citoyen demande la tenue de réunions afin de déterminer les 
actions à mener dans l’établissement. Leur choix se fait de manière collégiale selon : 
 
- les manques constatés dans le bilan établir par le coordinateur de discipline, 

 
- les besoins ponctuels de l’établissement (court terme). Ex : action contre la violence verbale 

dans notre collège. 
 

- le projet d’établissement (moyen et long terme), 
 

- les journées/semaines à thème existant à l’échelle nationale, européenne, mondiale (ex : 
semaine de la presse, journée de la laïcité…), 
 

- les autres propositions des équipes. 



Document communiqué à l’administration et à la Vie scolaire à l’issue du bilan 



A l’issue de la réunion, les axes retenus pour l’année scolaire en cours et à venir sont précisés.  
Un document plus succinct est communiqué aux coordinateurs de discipline. 



Etape 4 : Un calendrier scolaire lié au parcours citoyen : 
 

Proposition faite à l’administration : la mise en place d’un calendrier scolaire attribuant à une 
période déterminée (mois, trimestre, semestre) des valeurs de la République.  

Une fois les équipes concertées, le calendrier sera intégré au carnet de liaison de l’année 
scolaire à venir 





C. Des outils de conscientisation, conservation et 

transmission des travaux des élèves 

Etape 5 : Proposer des outils permettant le récit d’une expérience liée au parcours citoyen : 
 
 

Chaque action peut donner lieu à un compte-rendu, par les élèves, de leur expérience. Sa forme 
peut être : 
 
- déterminée par le(s) professeur(s) menant l’expérience, 

 
- pour une action conséquente, une forme identique pour toutes les classes. Ex : la course 

contre la faim, 
 

- reprendre un modèle identique. Ex : la fiche « Parcours citoyen » au collège J. Auriol. 
 



Etape 6 : La mise en cohérence des 4 parcours : 
 

Pour les 4 parcours se posent plusieurs questions : 
 
- celle de la transmission et de la conservation des travaux effectués. 

 
- celle de la conscientisation, par l'élève, de son engagement dans le parcours. 
  

Un gabarit de fiche identique pour les 4 parcours : 
  
 
Ce document sera déposé sur ENC92 et sur le site internet du collège. Une fiche pour le cycle 3 et une 
autre pour le cycle 4. 
  
  





D. Les modalités de conservation et transmission 

des travaux des élèves 

 

Etape 7 : L’application « Folio » de l’Onisep : 
 

  
  
  
Ses avantages : 
 
- idée que l’élève doit le remplir lui-même, donner un sens au contenu qu’il ajoute, 

 
- lisibilité et transmission aisée des données tout au long de la scolarité. 
 
 
 
 Au collège J. Auriol, les professeurs de technologie élaboreront un tutoriel (avec captures d'écran, si 

possible), et réalisent une séance avec les élèves. Grâce au document, ceux-ci : 
 

- accèdent et se familiarisent avec leur profil dans l'application "Folios". 
- téléchargent et complètent une fiche d'un des parcours sur le site de l'ENC. 
- uploadent sur l'application "Folios" de l'Onisep, sous leur profil. 
  
 




