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Les attentats, ainsi que la forte mobilisation qui s’en est suivie ont donné un relief singulier aux 
interrogations soulevées quant aux enjeux et finalités d’un enseignement moral et civique en ce 
début du vingt et unième siècle, objet de cet ouvrage.
Encore une fois l’Histoire nous rappelle que notre démocratie – comme toutes les construc-
tions humaines – est fragile et qu’il nous faut donc, individuellement et collectivement, main-
tenir la vigilance au-delà des seules situations d’urgence.
Même si cette exigence s’impose à l’ensemble de la société, l’École, renouant ainsi avec sa 
vocation historique, se retrouve nécessairement en première ligne.
Il fallait aujourd’hui faire le point sur les objectifs, les modalités, la portée de cet enseignement 
« pas comme les autres ».
En effet, par sa nature même, l’enseignement moral et civique, plus que tout autre domaine, 
s’est toujours montré particulièrement poreux par rapport aux facteurs de tension qui tra-
versent la société et l’institution elle-même. C’est ainsi que des courants de pensée multiples, 
fluctuants sinon contradictoires viennent périodiquement brouiller la perception des buts 
assignés à l’École.
Le balayage historique proposé par l’auteure permet notamment de mettre en évidence la 
forte oscillation concernant les finalités, l’accent pouvant successivement être mis sur l’un 
des deux pôles :
•• inculquer aux élèves le respect de la loi (des lois ?) et des règles d’organisation de la vie 

publique afin de les insérer demain dans la communauté nationale ;
•• les préparer, dès l’école, à participer, en autonomie et en responsabilité, au débat démocratique.

Au-delà du fameux « mouvement de balancier », il s’agit surtout ici d’indiquer que c’est en 
inscrivant la réflexion dans le cadre d’un projet global de formation que l’on pourra instaurer 
une mise en tension productive entre ces deux pôles.
Cette dualité persistante (si ce n’est dans les textes, du moins dans les esprits) est sans doute 
encore à l’œuvre aujourd’hui.
L’on peut, à l’occasion, retrouver dans les pratiques actuelles la trace de débats qui ont ali-
menté les passions en d’autres temps.
Ainsi, la place hypertrophiée accordée à l’apprentissage de la vie collective et des règles de 
civilité au détriment d’aspects plus institutionnels et politiques de notre démocratie n’est-elle 
pas sans soulever des questions largement débattues, au tournant des années 1990 : 2000, à 
propos des relations entre l’École et la Société.
Sens et portée d’activités phares telles la tenue de débats de classe ou l’élaboration de règles de 
vie par/avec les élèves, eu égard à :
•• l’organisation et au fonctionnement du groupe classe (destination de ces outils, part réelle 

des élèves, qu’est-ce qui est négociable, qu’est-ce qui ne peut pas l’être ?), d’une part ;
•• la compréhension de ce qui fonde la légitimité des lois et des règles d’organisation de la vie 

collective dans une société démocratique, d’autre part.
Certes, l’on n’apprend pas qu’à l’école mais on n’y apprend pas forcément la même chose ni 
surtout de la même façon.

Préface
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Expérimenter les « heurs et les heurts » de la vie collective est une chose, s’interroger sur ce qui 
sous-tend l’organisation du vivre ensemble dans le cadre scolaire en est une autre.
Il n’est donc pas certain que l’accumulation de ces activités centrées sur la régulation de la 
vie de classe suffise à nous garantir que tous les élèves, par la seule vertu de l’imprégnation, 
progressent dans leurs apprentissages.
Il importe donc de prolonger ces situations ancrées dans le quotidien de la classe par des moments 
de réflexion guidés afin de favoriser des prises de conscience par rapport aux notions, principes 
ou valeurs implicitement mobilisés en ces occasions (respect des droits d’autrui, dignité des 
personnes, refus des discriminations…) à considérer par ailleurs comme des objets d’étude.
C’est à cette condition que l’on pourra, au fil des reformulations, assurer des mises en relation 
entre des principes et valeurs à vocation générale et l’expérience vécue et par là favoriser une 
première compréhension de la manière dont s’élaborent les lois et les règles dans une société 
comme la nôtre.
Les manques observés quant à la production de traces écrites (à concevoir davantage dans 
une perspective de mise en mémoire dynamique que dans une stricte logique d’archivage) et 
à l’évaluation invitent à s’interroger sur le statut accordé à cet enseignement à part qui semble 
relever -au moins par certains aspects- de la vie scolaire, au sens ordinairement attribué à 
cette désignation dans le second degré.
De la même manière, il conviendrait de poursuivre la réflexion à propos des raisons pro-
fondes susceptibles d’expliquer la très insuffisante prise en considération de la morale dans 
les pratiques réelles.
Sans doute peut-on attribuer ces résistances, sinon réticences aux connotations passéistes 
attachées à ce terme mais peut-être également -malgré les nombreuses précisions apportées 
quant au contenu de cette morale- à des interrogations sur la légitimité même de cet ensei-
gnement considéré en certains lieux comme un terrain particulièrement propice aux conflits 
de valeurs entre l’École et les familles.
D’où proviennent de tels écarts entre l’attendu et l’observé- de l’institution, du contexte social 
ou des élèves eux-mêmes ?

« Culture commune » et harmonisation des pratiques

Objet d’un consensus provisoire prenant en compte les avancées de la recherche comme les 
évolutions sociales, les programmes, tels que publiés au BOEN, s’imposent à tous (aux ensei-
gnants bien sûr mais aussi aux élèves et familles).
Ils constituent donc, au premier chef, un cadre de cohérence notamment pour ce qui concerne 
les contenus ; la tradition française accordant, au nom de la liberté pédagogique, des marges 
d’autonomie significatives quant aux modalités de mise en œuvre.
Encore faudrait-il éviter d’en faire des lectures réductrices ou « déviées » alimentées par des 
modèles de référence plus ou moins en phase avec les exigences réellement fixées ou plus 
simplement par l’opinion.
S’il nous faut entendre ce qui se dit autour de nous, sachons cependant distinguer « les choses 
du bruit qu’elles font ».
Précaution particulièrement utile dans une période de crise où les attendus concernant l’École 
ne sont pas spontanément ni unanimement du domaine de l’évidence. Les risques d’interfé-
rence n’étant pas exclus, gardons-nous, pour suivre le conseil d’Hannah Arendt, d’apporter 
les réponses avant même que de nous poser les questions :
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« Une crise nous force à revenir aux questions elles-mêmes et requiert de nous des réponses 
nouvelles ou anciennes mais en tout cas des jugements directs. Elle ne devient catastrophique 
que si nous y répondons par des idées toutes faites, c’est-à-dire des préjugés. »
Abondamment relayées par les médias, les nombreuses affaires mettant en cause la laïcité 
montrent à quel point l’application de ce principe est loin de faire consensus, l’éventail des 
réponses allant du refus absolu de tout ce qui pourrait paraître dérogatoire à la redéfinition 
voire la remise en cause de la laïcité « à la française ».
En tant que citoyen, l’enseignant est naturellement concerné par ces débats. Dans l’exercice 
de son métier, il l’est tout autant mais d’un point de vue quelque peu différent : recherche des 
éléments de compréhension propres à étayer un point de vue conforme au droit et à l’éthique 
professionnelle.
C’est à cet indispensable effort de clarification que nous convie Céline SALA en nous propo-
sant entre autres :
•• une mise en perspective historique propre à mettre en évidence la portée politique et sociale 

de cet enseignement ;
•• un repérage des principaux éléments du débat actuel ;
•• une explicitation des notions ou concepts clés du domaine.

« Retour vers le futur ? »

Si l’Histoire ne bégaie pas, il lui arrive parfois de nous aider à éclairer l’actualité.
Il ne s’agit donc pas ici d’une invitation à rechercher dans le passé des réponses aux problèmes 
qui se posent à nous aujourd’hui quand bien même certaines questions actuelles ont pu faire 
resurgir, dans des termes plus ou moins renouvelés, des débats que l’on croyait réglés.

La difficile prise en compte de la pluralité (ethnique ? culturelle ? Sociale ?)

Comme toutes les sociétés modernes, la société française s’est considérablement complexifiée 
au cours des dernières décennies. Sous l’effet conjugué de divers phénomènes (montée des 
particularismes, nouvelles formes de religiosité, individualisme…), l’on assiste à une véri-
table dispersion des repères culturels. Confrontée à des attentes, attitudes, comportements 
multiples et divergents, l’École est questionnée sur sa capacité à maintenir des références 
communes.
De l’indifférenciation pure et simple qui, au nom d’une égalité de principe, peut conduire à 
l’exclusion au respect inconditionnel du « droit à la différence » qui risque, si on n’y prend 
garde, d’aboutir à une involontaire assignation à résidence identitaire, la voie est étroite.
Alors que faire ?
Aucun principe n’étant accompagné d’un mode d’emploi pour sa mise en œuvre, il nous faut, 
à partir d’une prise en compte du réel et en référence à nos propres valeurs, nous frayer un 
chemin en évitant de confondre constats de départ et objectifs à atteindre.
Sauf situation extrême à traiter comme telle, il convient d’envisager les choses dans une pers-
pective évolutive.
En effet, l’identité ne saurait être conçue comme une donnée constituant un bloc homogène 
et figé. Elle est la résultante d’un «bricolage» personnel mêlant selon un dosage singulier les 
éléments issus des différentes appartenances d’une personne, ce dosage pouvant en outre 
varier selon les circonstances du moment.
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En conséquence, nul ne saurait être réduit (éventuellement se réduire lui-même) à une seule 
de ses dimensions (réelle ou supposée) à laquelle il serait renvoyé de manière plus ou moins 
définitive (assignations et revendications identitaires, pour une bonne part, se répondent 
mutuellement).

La laïcité en débat

Les tensions observées à propos de l’application de ce principe constitutionnel sont à interro-
ger dans le cadre d’une société plurielle rendant toujours plus délicat le maintien d’un équi-
libre entre les deux principes majeurs de la laïcité : liberté de conscience notamment dans sa 
déclinaison religieuse et neutralité de la République qui doit garantir « l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Dans son rapport remis au Président de la République (le 11 décembre 2003), la Commission 
de réflexion sur l’application du principe de laïcité relève de nombreux manquements de la 
part d’usagers s’opposant à la «règle commune» au nom de leurs croyances religieuses.
Il est précisé que ces manquements concernent l’armée, la prison, l’hôpital et l’école.
Ce qui a priori n’est pas une pure coïncidence.
La jurisprudence observée en ce domaine a toujours manifesté le souci de rechercher le meil-
leur équilibre possible entre ces deux impératifs, s’orientant ainsi vers une application nuan-
cée du principe de laïcité.
Toutefois, la multiplication de ces revendications identitaires et les très nombreux conflits 
cristallisés autour de la question du « voile islamique » conduiront les plus hautes autorités de 
l’État à légiférer (loi du 15 mars 2004).
« Dans les écoles, collèges, lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. ».
Il semblerait une décennie plus tard que nous soyons encore confrontés au même dilemme 
mais dans des circonstances relativement différentes.

Enseigner la laïcité

Principe organisateur et objet d’enseignement, la laïcité est bien d’abord évidemment pour 
nous un objet de connaissance.
Au-delà de la gestion de situations de crise dans le strict respect de la loi, il apparaît essentiel 
à propos d’un sujet devenu aussi sensible de se doter de repères historiques, juridiques mais 
aussi philosophiques suffisamment précis pour soutenir une analyse lucide et distanciée des 
principaux enjeux d’un enseignement de la laïcité aujourd’hui.
Cette analyse est d’autant plus nécessaire que la conception de la laïcité est devenue plus 
mouvante.
Règlement juridique des rapports entre l’État et les religions, la laïcité est également devenue 
de fait un élément clé d’un projet de société inédit : unir dans la diversité.
Les nombreux éléments de compréhension fournis par l’auteure quant à la genèse et aux 
fondements de la laïcité française sont de nature à étayer cette réflexion. L’on portera tout 
particulièrement son attention sur certains points prêtant ordinairement à confusion.
« La laïcité n’est pas la religion des athées. »
La vision de la laïcité qui finit par s’imposer dans la loi de 1905 ne s’inscrit pas dans une 
logique de combat antireligieux.
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Si par la loi de séparation, la République marque une profonde rupture par rapport à la recon-
naissance institutionnelle de la place des églises (notamment de l’église catholique dans le 
contexte de l’époque) dans l’espace social et politique, elle affirme dans le même temps « la 
liberté de conscience » et garantit « le libre exercice des cultes » (y compris, sous certaines 
conditions, par la création de services d’aumônerie dans des établissements publics lorsque 
les circonstances l’exigent).
« La distinction public/privé – neutralité »
Comme l’affirme la Constitution de 1958, « La République respecte toutes les croyances » 
par conséquent elle n’en privilégie aucune et n’a pas à formuler d’avis sur le bien-fondé de 
celles-ci tant que leur expression ne contredit pas ses propres valeurs et respecte les limites 
fixées par la loi.
La neutralité n’est donc pas une fin en soi mais le moyen de garantir l’égalité de tous les 
citoyens tout en respectant la liberté de conscience de chacun.
La distinction essentielle ainsi établie entre l’espace privé et l’espace public (qui appartenant à 
tous doit rester neutre) ne doit cependant pas conduire comme on le croit parfois à confondre 
le principe de neutralité avec une interdiction absolue et générale de toute expression publique 
d’une appartenance ou croyance privée.
Dans le cadre scolaire, les élèves peuvent exprimer publiquement leur appartenance sous cer-
taines conditions (respect des droits et libertés d’autrui, de l’ordre scolaire et du bon fonction-
nement des activités d’enseignement).
« La laïcité n’est pas une option spirituelle parmi d’autres. »
«  La plus perfide manœuvre des ennemis de l’école laïque, c’est de la rappeler à ce qu’ils 
appellent la neutralité, et de la condamner par là à n’avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité 
intellectuelle et morale. » (Jean Jaurès)
C’est dire si la laïcité ne se confond pas toujours avec la neutralité !
Si en tant que fonctionnaire de l’Éducation nationale, l’enseignant se doit de respecter stric-
tement le principe de neutralité vis-à-vis des convictions et croyances privées des élèves et 
autres usagers de l’école, il lui appartient, en revanche, dans le cadre de sa mission éducative 
de transmettre les valeurs et principes qui sont au fondement du projet républicain  : inté-
gration individuelle à une « communauté de citoyens » partageant des valeurs humanistes à 
vocation universelle susceptibles de transcender les autres appartenances sans chercher pour 
autant à les limiter.
La laïcité ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour, au cœur même des apprentis-
sages.
L’appel incantatoire au respect des grands principes ayant peu de chance d’aboutir, il nous 
appartient surtout d’interroger, en conscience, la manière dont nous mettons à l’œuvre dans 
nos propres pratiques ces valeurs et principes qui fondent le pacte républicain.
Apprendre à vivre dans un espace et un temps socialement organisés, s’approprier et parta-
ger un premier patrimoine, découvrir le poids de la parole de l’autre et de sa propre parole, 
découvrir et s’approprier un nouveau rapport au monde… L’École est bien un lieu de « frot-
tement  » entre les diverses cultures familiales dans leur légitimité propre et une «  culture 
commune » fondée sur l’appropriation de savoirs rationnellement construits et par là même 
indifférents aux différentes croyances personnelles des élèves.
Historienne et formatrice, Céline Sala, au-delà d’une indispensable clarification des enjeux 
et contenus d’un enseignement moral et civique actualisé, s’attache à proposer diverse pistes 
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propres à orienter l’action pédagogique sans jamais perdre de vue les conditions réelles 
d’exercice du métier.
Dans un domaine où les démarches formelles « hors sol » n’ont pas leur place, l’on se doit de 
souligner la qualité des aides apportées par l’auteure.
Qu’il s’agisse des divers outils méthodologiques destinés à étayer la conception d’un ensei-
gnement construit ou du répertoire d’activités qui ne peut que soutenir les volontés de mise 
en œuvre.
À l’évidence, tous les enseignants – débutants ou plus expérimentés- qui s’interrogent sur les 
attendus et la conduite d’un véritable enseignement moral et civique aujourd’hui trouveront 
de quoi prolonger leur réflexion et conforter leur pratique.

Jacky Halimi
Inspecteur de l’Éducation nationale honoraire
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1  La formation des enseignants du premier degré

1.1 La formation
a. Les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)
Depuis la rentrée 2013, les concours se préparent dans le cadre des Écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation (ESPE). Leur mission est d’assurer la formation ini-
tiale de tous les enseignants et personnels d’éducation, de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur.

b.  Le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation (MEEF)

Les ESPE organisent des formations de master MEEF à vocation professionnelle. 
Ces formations comportent différents modules d’enseignements disciplinaires : une 
initiation à la recherche ; une ouverture sur l’international ; un volet apprentissage 
par et au numérique ; des outils et méthodes pédagogiques innovants.

c. Une formation renouvelée
Le futur enseignant doit acquérir un haut niveau de qualification et un corpus de savoirs 
et de compétences indispensable à l’exercice du métier. La formation s’appuie sur :
•• un nouveau cadre national de la formation à destination des universités ;
•• un nouveau cahier des charges de l’accréditation ;
•• un nouveau référentiel national de compétences pour les futurs enseignants ;
••  de nouveaux concours, intégrés aux cursus de master MEEF, spécialement dédiés 
aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

1.2 Le recrutement
Pour être recruté par l’Éducation nationale et exercer la profession de professeur des 
écoles, il faut être admis au concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE). 
Pour s’inscrire au CRPE, il faut au minimum être titulaire d’une licence et être inscrit en 
première année de Master à la rentrée 2014 ou justifier au minimum d’un niveau bac + 4.

1.3 La titularisation
La titularisation dans le corps enseignant se fait à l’issue d’une année de stage en respon-
sabilité en deuxième année de Master. Elle ne peut intervenir qu’à une double condition :
••  le stagiaire a obtenu son master ;
••  le stagiaire a obtenu un avis pédagogique favorable de l’employeur, représenté par 
le corps d’inspection et/ou les tuteurs qui ont effectué le suivi du stagiaire.

13

Le CRPE
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1.4.  Quelle formation des professeurs en enseignement 
moral et civique ?

La formation à l’Enseignement moral et civique (EMC) dans les masters MEEF 
des ESPE est une condition nécessaire de la mise en œuvre effective de cet 
enseignement dans les classes et dans la vie scolaire. Elle s’appuie sur la com-
pétence 6 du référentiel des compétences professionnelles des métiers du pro-
fessorat et de l’éducation, « Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques ».

a. Formation initiale
Compte tenu de l’importance de ses missions et de la complexité des notions 
qu’elle mobilise, la formation à l’EMC ne peut pas être un simple élément parmi 
d’autres des conditions d’exercice du métier. Elle a un contenu spécifique 
clairement identifié et suppose de la part des candidats et des néo-titulaires la 
compréhension de ses finalités, l’appropriation des concepts qui l’organisent 
(autonomie, norme, égalité des droits, citoyenneté, laïcité…), l’initiation aux 
grands courants de la philosophie morale et aux théories psychologiques du 
développement moral.
Elle suppose aussi la connaissance de l’histoire et de l’actualité des débats dont cet 
enseignement a été et reste l’objet, ainsi que la connaissance des éléments de culture 
juridique propres à les éclairer.
La formation à l’EMC implique également une réflexion approfondie sur l’engage-
ment moral du choix d’éduquer et sur les exigences éthiques et déontologiques 
que ce choix impose aux enseignants.
Elle exige enfin une formation pédagogique et didactique sur les conditions d’ef-
fectuation de l’EMC et sur les supports appropriés ou utiles pour le mener à bien.
En Master 1, la formation à l’EMC devra donc exister sous forme de modules ou 
d’unités de valeurs à part entière, dont les contenus, les modalités et l’évaluation 
seront définis.
En Master 2, la formation à l’EMC pourra prendre la forme d’analyses de pratiques, 
dont la finalité est d’expliciter les dimensions et les enjeux éthiques des situations 
professionnelles analysées.

b. Formation continue
La formation continue dans le domaine de l’EMC obéit à quelques principes régu-
lateurs simples.
••  Comme la formation initiale des Master 2 des masters MEEF, elle relève de l’ana-
lyse de pratiques articulée à la connaissance d’éléments théoriques (philoso-
phiques, historiques, juridiques…) de la formation initiale.

••  Les stages de formation continue doivent comprendre d’une part des stages 
non-différenciés pour les enseignants de tous les degrés et les personnels d’éduca-
tion et, d’autre part, des stages plus spécifiques, particulièrement pour les profes-
seurs principaux.
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••  Toutes les ressources des technologies de l’information et de la communication 
doivent pouvoir contribuer à la pérennité et à l’efficacité de la formation continue 
(forums interactifs, visioconférences, etc.)

c. Évaluation, validation
La validation de cette formation initiale et de cette formation continue est obliga-
toire pour tous les enseignants du premier degré et pour les enseignants du second 
degré dans la mesure où ils seront chargés d’assurer l’horaire dédié à l’enseignement 
moral et civique la dernière année du cycle 3 et du cycle 4.
Il est, de plus, souhaitable que lors de l’inspection de titularisation, un court entre-
tien soit conduit en prenant appui sur une situation proposée par écrit par le ou la 
stagiaire et comportant une dimension morale et civique.

2  Le nouveau concours de recrutement
Le cadrage des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont définis 
dans l’arrêté du 19 avril 2013 (MENH1310119A).

2.1 Les épreuves

Épreuve Durée Notation

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Français
-  Partie 1 : Réponse argumentée  

à une question portant sur plusieurs 
textes

-  Partie 2 : Connaissance de la langue
- Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures 40 points
-  Partie 1 : 11 pts
-  Partie 2 : 11 pts
-  Partie 3 : 13 pts
+ 5 pts syntaxe et qualité 
d’écriture

Mathématiques
-  Partie 1 : Problème
-  Partie 2 : Exercices indépendants
-  Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures 40 points
-  Partie 1 : 13 pts
-  Partie 2 : 13 pts
-  Partie 3 : 14 pts
5 pts peuvent être retirés 
pour  
la syntaxe et la qualité 
d’écriture
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Épreuve Durée Notation

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES

Mise en situation professionnelle dans un 
domaine au choix du candidat :
-  sciences et technologie
-  histoire
-  géographie
-  histoire des arts
-  arts visuels
-  éducation musicale
-  enseignement moral et civique
Le candidat remet préalablement au jury 
un dossier de 10 pages au plus.
-  Partie 1 : Présentation du dossier
-  Partie 2 : Entretien avec le jury

1 heure
-  Partie 1 : 

20 mn
-  Partie 2 : 

40 mn 

60 points
-  Partie 1 : 20 pts
-  Partie 2 : 40 pts

Entretien à partir d’un dossier
-  Partie 1 : Sujet relatif à une activité 

physique, sportive et artistique
-  Partie 2 : Sujet relatif à une situation 

professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire

1 h 15
(+ 3 h de 
préparation)
-  Partie 1 : 

30 mn
-  Partie 2 : 

45 mn 

100 points
-  Partie 1 : 40 pts
-  Partie 2 : 60 pts

Les programmes de référence des épreuves sont ceux du collège et sont établis en 
prenant en compte les programmes d’enseignement en vigueur à l’école primaire.

a. Deux épreuves d’admissibilité
••  Une épreuve écrite de français découpée en trois parties : réponse argumentée à une 
question portant sur plusieurs textes, connaissance de la langue et analyse d’un dos-
sier composé de plusieurs supports d’enseignement du français.

••  Une épreuve écrite de mathématiques découpée en trois parties : résolution d’un 
problème, résolution d’exercices indépendants et analyse d’un dossier composé de 
plusieurs supports d’enseignement.

b. Deux épreuves d’admission
••  Une première épreuve vise à mettre le candidat dans une situation professionnelle 
dans un domaine de son choix (à faire au moment de l’inscription) parmi les sui-
vants : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, 
éducation musicale, enseignement moral et civique. L’épreuve comporte la pré-
sentation d’un dossier devant le jury puis un entretien. 

••  Une seconde épreuve est découpée en deux parties. La première permet d’évaluer les 
connaissances du candidat sur l’enseignement de l’éducation physique et sportive et 
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l’éducation à la santé. La seconde partie de l’épreuve vise à apprécier les connaissances 
du candidat sur le système éducatif français. 

c. Pré-requis
Quatre pré-requis sont également exigés pour l’obtention du concours :
•• un brevet de natation de 50 m ;
•• une attestation de formation aux premiers secours (PSC1) ;
•• une certification de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES 2) ;
•• une certification en informatique et Internet (C2i2e).

2.2 Le calendrier
Le concours a lieu à la fin de la première année de master. Pour les étudiants admis, 
la deuxième année de master inclut une période en alternance en responsabilité dans 
une école. Ces étudiants auront alors le statut de fonctionnaires stagiaires.

Inscription  septembre-octobre 2017

Admissibilité  avril 2018

Admission  mai-juillet 2018

Début de contrat et alternance  septembre 2018

Entrée en poste  septembre 2019

3  La refondation de l’école et les nouveaux  
programmes de l’école primaire

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école du 8 juillet 
20131 a redéfini l’organisation et les objectifs de tous les cycles de l’école primaire. 
L’esprit de cette dernière réforme est de « favoriser la progressivité des apprentis-
sages » et de renforcer la « continuité pédagogique entre l’école et le collège2 ». Elle 
a entraîné la mise en place progressive de nouveaux programmes qui touchent à la 
fois l’école primaire et le collège.

1. Loi n° 2013-595.
2.  Décret du 24 juillet 2013 n° 2013-682.
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3.1.  Des cycles de trois ans pour de meilleurs  
apprentissages

Le décret du 24 juillet 2013 prévoit un découpage des années passées à l’école et au 
collège en 4 cycles de trois :

••  Cycle 1 : Ce cycle des apprentissages premiers réunit les trois niveaux de l’école 
maternelle (petite, moyenne et grande section). Le Conseil supérieur des 
programmes met l’accent sur les démarches à favoriser pendant ces trois ou 
quatre1 premières années d’entrée à l’école, c’est-à-dire l’apprentissage par le 
jeu, la résolution de problèmes, la mémorisation et l’entraînement. Lors de ce 
premier cycle, l’enfant devient élève. Il apprend en société pour vivre en société. 
Il se construit comme individu singulier au sein de ce groupe et s’approprie des 
repères, des outils pour grandir. Il se familiarise avec le milieu scolaire.

••  Cycle 2 : Le CP, le CE1 et le CE2 sont regroupés dans le cycle des approfondis-
sements fondamentaux. Les directives officielles mettent l’accent sur le temps 
que l’élève doit avoir pour apprendre, sur le respect du rythme de chacun, sur la 
construction lente et progressive du sens et de l’automatisation, sur l’articula-
tion continue du concret et de l’abstrait. Au cycle 2, « apprendre à l’école, c’est 
interroger le monde2 » et tous les domaines d’enseignement doivent y contribuer.

••  Cycle 3 : Le cycle de consolidation, qui regroupe les classes de CM1, CM2 et 6e, 
« relie désormais les deux dernières années de l’école primaire et la première 
année du collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohé-
rence des apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de 
connaissances3 ». Il s’agira essentiellement d’affermir pour tous les élèves les 
apprentissages fondamentaux engagés dès le cycle 2 ainsi que de permettre une 
meilleure transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité 
et une progressivité entre les trois années.

••  Cycle 4 : Les classes de 5e, 4e et 3e se trouvent réunies dans le cycle des approfon-
dissements. L’élève est maintenant au collège dans un environnement qu’il 
connaît, il continue « de se construire des compétences dans les différentes dis-
ciplines et dans les parcours transversaux4 ». Lors de ce cycle, il va être amené à 
s’approprier la complexité du monde par des activités disciplinaires et 
interdisciplinaires. L’abstraction et la modélisation sont davantage présentes 
dans sa formation. Sa créativité est sollicitée à travers un parcours d’éducation 
artistique et culturelle. Il est également amené à s’interroger sur la découverte 
du monde économique et professionnel et à y construire un parcours individuel 
d’information et d’orientation.

1.  Quatre années si l’on accueille dans certains établissements quelques élèves relevant de la Très Petite Section.
2.  Projet de programme pour le cycle 2, 9 avril 2015, p. 5.
3.  Projet de programme pour le cycle 3, 9 avril 2015, p. 5.
4. Projet de programme pour le cycle 4, 9 avril 2015, p. 3.
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3.2.  Une mise en place progressive des programmes  
sur quatre ans : Un échéancier retardé d’un an

La ministre de l’Éducation nationale a proposé au Conseil supérieur des pro-
grammes, le 19 février 2014, de retarder d’un an l’échéancier prévu pour la refon-
dation de l’École de la République.
••  À la rentrée 2015, le nouveau cycle 1 est créé et les programmes parus au Bulletin 
officiel n° 2 du 26 mars 2015 sont mis en place.

••  À la rentrée 2016, les classes de CP, de CM1 et de 5e (premiers niveaux de chacun 
des nouveaux cycles) sont concernées par les nouveaux programmes adoptés en 
mars 2016.

••  À la rentrée 2017, les classes de CE1, CM2 et 4e sont à leur tour touchées par les 
nouveaux programmes.

••  À la rentrée 2018, avec les classes de CE2, de 6e et de 3e, toutes les classes de l’école 
et du collège auront été impactées.
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1 Je choisis mon dossier 

Plan du chapitre

1. La constitution d’un dossier  22
2. La présentation du dossier à l’oral  32

Arrêté du 19 avril 2013, Annexe I, II-1

Cette épreuve vise à évaluer les compétences scientifiques, didactiques et pédago-
giques du candidat dans un domaine d’enseignement relevant des missions ou des 
programmes de l’école élémentaire ou de l’école maternelle, choisi au moment de 
l’inscription au concours parmi les domaines suivants : sciences et technologie, his-
toire, géographie, histoire des arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement 
moral et civique.

Cette épreuve orale est donc l’occasion pour un jury d’évaluer trois compétences 
essentielles d’un futur enseignant :
••  Scientifiques, tout d’abord, c’est-à-dire les connaissances actuelles, épistémolo-
giques, apportées par la recherche à propos de la question choisie. Ce premier point 
invite le candidat à répondre à une série de questions : quels sont les notions et 
concepts convoqués par le sujet ? Quels sont les apports récents de la recherche ? 
Qui sont les principaux spécialistes de la question et quelles sont les théories déve-
loppées ? Enfin, quels sont les débats actuels sur la question ?

••  Didactiques, ensuite, c’est-à-dire les questions posées par l’acquisition des 
connaissances scolaires dans les différentes disciplines : quels choix vais-je réali-
ser et pourquoi ? Comment vais-je pouvoir conduire les objectifs d’apprentis-
sage que je me fixe ?

••  Pédagogiques, enfin, c’est-à-dire les méthodes et les pratiques d’enseignement 
mises en place pour véhiculer les connaissances qu’un élève de l’école primaire doit 
maîtriser ; autrement dit « comment j’apprends à un élève à apprendre » ?

1  La constitution d’un dossier

Arrêté du 19 avril 2013, Annexe I, II-1

Le candidat remet préalablement au jury un dossier de dix pages au plus, portant sur 
le sujet qu’il a choisi. Ce dossier pourra être conçu à l’aide des différentes possibilités 
offertes par les technologies de l’information et de la communication usuelles, y compris 
audiovisuelles (format « Compact Disc »). Il est adressé au président du jury sous format 
papier accompagné le cas échéant d’un support numérique « Compact Disc », dans un 
délai et selon des modalités fixées par le jury.

…/…
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Chapitre 1 • Je choisis mon dossier 

Ce dossier se compose de deux ensembles :
–  une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ;
–  la description d’une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, accompagnée 

des documents se rapportant à cette dernière. […]
L’épreuve est notée sur 60 points : 20 points pour la présentation du dossier par le 
candidat, 40 points pour l’entretien avec le jury.
Durée de l’épreuve : une heure.

1.1. Le format
Il s’agit, en premier lieu, d’un dossier papier de maximum dix pages. Ce dossier peut 
être accompagné d’un support numérique sur lequel le candidat peut faire appa-
raître les supports de séances éventuelles  : images, présentation projetable, vidéo, 
ressource numérique interactive, etc.

1.2. Les attentes du jury
Le dossier doit comporter :
••  Une partie qui fait la synthèse des débats, fondements et concepts scientifiques 
convoqués par la question choisie.

••  Une partie qui décrit une « séquence pédagogique ». Cette partie doit répondre à 
une série de questions usuelles inhérentes à toute préparation d’une séance d’ap-
prentissage pour la classe :

a.  Tout d’abord, quels sont les attendus du programme  
et des instructions officielles concernant la question choisie ?

Programme d’enseignement moral et civique pour l’école élémentaire et le collège 
(cycles 2, 3 et 4)  BOEN hors-série n° 6 du 25 juin 2015

Principes généraux
Articulés aux finalités éducatives générales définies par la loi du 8  juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, 
les axes principaux du programme d’enseignement moral et civique de l’école élé-
mentaire au lycée se fondent sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes 
déclarations des droits de l’homme, la Convention internationale des droits de l’en-
fant et dans la Constitution de la Ve République.
1. L’éducation morale n’est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l’école ; 
elle commence dans la famille. L’enseignement moral et civique porte quant à lui 
sur les principes et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démo-
cratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est celui de la République et de l’école. 
Ce cadre impose de la part des personnels de l’éducation nationale une évidente 
obligation de neutralité, mais celle-ci ne doit pas conduire à une réticence, voire une 
abstention, dans l’affirmation des valeurs transmises.

…/…

suite
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Les enseignants et les personnels d’éducation sont au contraire tenus de promou-
voir ces valeurs dans tous les enseignements et dans toutes les dimensions de la vie 
scolaire.
2. Cet enseignement a pour objet de transmettre et de faire partager les valeurs de la 
République acceptées par tous, quelles que soient les convictions, les croyances ou 
les choix de vie personnels. Ce sont les valeurs et les normes impliquées par l’acte 
même d’éduquer telle qu’une école républicaine et laïque peut en former le projet. 
Elles supposent une école à la fois exigeante et bienveillante qui favorise l’estime de 
soi et la confiance en soi des élèves, conditions indispensables à la formation globale 
de leur personnalité. Cet enseignement requiert de l’enseignant une attitude à la fois 
compréhensive et ferme. À l’écoute de chacun, il encourage l’autonomie, l’esprit cri-
tique et de coopération. Il veille à éviter toute discrimination et toute dévalorisation 
entre élèves.
3. Les connaissances et compétences à faire acquérir ne sont pas juxtaposées les 
unes aux autres. Elles s’intègrent dans une culture qui leur donne sens et cohérence 
et développe les dispositions à agir de façon morale et civique.
4. L’enseignement moral et civique a pour but de favoriser le développement d’une 
aptitude à vivre ensemble dans une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale. Il met en œuvre quatre principes a)- penser et agir par soi-même et avec 
les autres et pouvoir argumenter ses positions et ses choix (principe d’autonomie) 
b)- comprendre le bien-fondé des normes et des règles régissant les comportements 
individuels et collectifs, les respecter et agir conformément à elles (principe de dis-
cipline) c)- reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances 
et des modes de vie (principe de la coexistence des libertés) ; d)- construire du lien 
social et politique (principe de la communauté des citoyens).
5. L’enseignement moral et civique privilégie la mise en activité des élèves. Il sup-
pose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes (discussion, argumentation, 
projets communs, coopération…). Il prend également appui sur les différentes ins-
tances qui permettent l’expression des élèves dans les écoles et les collèges.
6. L’enseignement moral et civique doit avoir un horaire spécialement dédié. Mais 
il ne saurait se réduire à être un contenu enseigné « à côté » des autres. Tous les 
enseignements à tous les degrés doivent y être articulés en sollicitant les dimensions 
émancipatrices et les dimensions sociales des apprentissages scolaires, tous portés 
par une même exigence d’humanisme. Tous les domaines disciplinaires ainsi que la 
vie scolaire contribuent à cet enseignement.
7. Les connaissances et les compétences visées par l’enseignement moral et civique 
se construisent progressivement en lien avec la maturité de l’élève et son dévelop-
pement psychologique et social. Cela nécessite la reprise des objets enseignés et la 
consolidation des acquis en suivant des démarches diversifiées et adaptées à l’âge 
des élèves, afin que l’équipe puisse construire sur chacun des cycles une progression 
définie autour de quelques repères annuels.
8. Le caractère spécifique de l’enseignement moral et civique suppose la valorisa-
tion du travail en groupe ainsi que le recours à des travaux interdisciplinaires ; cet 
enseignement fait l’objet d’une évaluation qui porte sur des connaissances et des 
compétences mises en œuvre dans des activités personnelles ou collectives et non 
sur le comportement de l’élève.

suite
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Chapitre 1 • Je choisis mon dossier 

b.  Quelles sont les compétences du « socle commun  
de connaissances et de compétences » mises en jeu  
lors de chaque séance de la séquence d’enseignement ?

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture - 2016

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

• Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
L’élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité 
à réussir et à progresser.
L’élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la 
violence grâce à sa maîtrise de moyens d’expression, de communication et d’ar-
gumentation. Il respecte les opinions et la liberté d’autrui, identifie et rejette 
toute forme d’intimidation ou d’emprise. Apprenant à mettre à distance préju-
gés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les personnes qui sont différentes 
de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d’empathie et de 
bienveillance.

• La règle et le droit

L’élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de 
civilité, au sein de la classe, de l’école ou de l’établissement, qui autorisent et 
contraignent à la fois et qui engagent l’ensemble de la communauté éducative. 
Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle 
éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions 
de la justice.
Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes 
garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d’application 
dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer 
selon des procédures organisées.
Il connaît les grandes déclarations des droits de l’homme (notamment la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948), la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme, la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et les 
principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de 
laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l’importance pour la démocratie 
dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fon-
dée sur l’autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de 
vivre ensemble pacifiquement.
Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l’Union 
européenne et les grands objectifs du projet européen.

…/…
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• Réflexion et discernement
L’élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
Il fonde et défend ses jugements en s’appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise 
de l’argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il 
peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés 
notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
L’élève vérifie la validité d’une information et distingue ce qui est objectif et ce qui 
est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements 
avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un 
débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l’intérêt général. Il met en 
application et respecte les grands principes républicains.

• Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative
L’élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d’autrui. Il respecte les 
engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l’importance 
du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l’importance de 
s’impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d’avoir 
recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notam-
ment) et de s’engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie 
collective et de l’environnement.
L’élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, 
après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation 
future et sa vie d’adulte.

suite
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Chapitre 1 • Je choisis mon dossier 

c.  Quels sont les objectifs didactiques et pédagogiques  
à concevoir globalement pour la séquence ?  
Comment peuvent-ils être pensés sur plusieurs séances ? 
Quel est le découpage de séances à proposer ? 
Quels sont les objectifs pédagogiques visés pour chaque 
séance ?

L’arrêté du 12 juin 2015, publié au BOEN le 25 juin 2015, fournit des indications 
et des recommandations précises à ce sujet, qui doit être dans votre préparation un 
guide indispensable.

Programme d’enseignement moral et civique pour l’école élémentaire  
et le collège (cycles 2, 3 et 4)  BOEN hors-série n° 6 du 25 juin 2015

Finalités
Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseigne-
ment moral et civique vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un 
esprit critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant 
aux élèves de devenir progressivement conscients de leurs responsabilités dans 
leur vie personnelle et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs 
et des pratiques.

Valeurs
La morale enseignée à l’école est une morale civique en lien étroit avec les principes 
et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique. Ces valeurs sont la 
liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l’esprit de justice, le respect et 
l’absence de toutes formes de discriminations.

Savoirs
Cet enseignement requiert l’appropriation de savoirs (littéraires, scientifiques, his-
toriques, juridiques…). Il n’existe pas de culture morale et civique sans les connais-
sances qui instruisent et éclairent les choix et l’engagement éthiques et civiques des 
personnes.

Pratiques
Développer les dispositions morales et civiques, c’est développer une disposition à rai-
sonner, à prendre en compte le point de vue de l’autre et à agir. L’enseignement moral 
et civique est par excellence un enseignement qui met les élèves en activité individuel-
lement et collectivement. Il n’est ni une simple exhortation édifiante, ni une trans-
mission magistrale de connaissances et de valeurs. Il s’effectue, autant que possible, à 
partir de situations pratiques, dans la classe et dans la vie scolaire, au cours desquelles 
les élèves éprouvent la valeur et le sens de cet enseignement (conseils d’élèves, mise en 
scène de dilemmes moraux, jeux de rôles, débats réglés…).

…/…
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Architecture
La culture morale et civique comporte quatre dimensions, liées entre elles  : une 
dimension sensible, une dimension normative, une dimension cognitive et une 
dimension pratique.

La sensibilité
La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique : il n’y a pas de 
conscience morale qui ne s’émeuve, ne s’enthousiasme ou ne s’indigne. L’éducation 
à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les 
mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui.

Le droit et la règle
L’éducation au droit et à la règle vise à faire acquérir le sens des règles au sein de la 
classe, de l’école ou de l’établissement. 
Elle a pour finalité de faire comprendre comment, au sein d’une société démo-
cratique, des valeurs communes s’incarnent dans des règles communes. Elle tient 
compte du fait que les qualités attendues des futurs citoyens sont destinées à s’ex-
primer dans un cadre juridique et réglementaire donné que ces mêmes citoyens 
peuvent faire évoluer.

Le jugement
La formation du jugement moral doit permettre de comprendre et de discuter les 
choix moraux que chacun rencontre dans sa vie. C’est le résultat d’une éducation 
et d’un enseignement qui demandent, pour les élèves, d’appréhender le point de 
vue d’autrui, les différentes formes de raisonnement moral, d’être mis en situation 
d’argumenter, de délibérer en s’initiant à la complexité des problèmes moraux, et 
de justifier leurs choix. Les élèves sont des sujets dont l’autonomie ne peut être pro-
gressivement acquise que s’ils ont la capacité de veiller à la cohérence de leur pensée, 
à la portée de leurs paroles et à la responsabilité de leurs actions. Le développement 
du jugement moral, modulé selon les âges, fait appel de manière privilégiée aux 
capacités d’analyse, de discussion, d’échange, de confrontation des points de vue 
dans des situations problèmes. Il demande une attention particulière au travail du 
langage, dans toutes ses expressions écrites ou orales.

L’engagement
On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l’homme et le citoyen 
sans envisager sa mise en pratique dans le cadre scolaire et plus généralement la vie 
collective. L’école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, et de 
participer à la vie sociale de la classe et de l’établissement dont ils sont membres. 
L’esprit de coopération doit être encouragé, la responsabilité vis-à-vis d’autrui mise 
à l’épreuve des faits.

suite
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