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PRÉFACE 

 
Le renforcement de la cohésion sociale et la participation plus active des 
citoyens à la vie sociale et politique est devenue ces dernières années une 
préoccupation majeure dans tous les pays européens. La Commission 
européenne apporte également son plein soutien à cet objectif. Dans sa 
Communication de 2004, Construire notre avenir commun. Défis politiques 
et moyens budgétaires de l’Union élargie - 2007-2013, la Commission a 
clairement identifié le développement de la citoyenneté européenne 
comme l’une des principales priorités de l’action de l’Union européenne. 

L’objectif du futur programme d’action de l’Union européenne «Citoyens 
pour l’Europe» est de promouvoir la participation civique et de renforcer le sentiment de citoyenneté. 
Planifié pour poursuivre l’actuel programme d’action qui s’achève en 2006, le nouveau programme d’une 
durée de 7 ans donnera à l’Union européenne les instruments dont elle a besoin pour réaliser ses 
objectifs. La préparation de la proposition de programme a fait l’objet de consultations avec les 
nombreux secteurs de la société civile. Le programme soutiendra des projets et initiatives visant à faire 
prendre conscience aux Européens de leurs droits et responsabilités en tant que citoyens, à les impliquer 
activement dans le processus d’intégration européen, et à développer leur sentiment d’appartenance à 
l’Europe et leur identité européenne. 

Le développement d’une attitude civique responsable peut être encouragé dès le plus jeune âge. 
L’éducation à la citoyenneté, y compris l’apprentissage des droits et devoirs des citoyens, le respect des 
valeurs démocratiques et des droits de l’homme, ainsi que l’importance de la citoyenneté, la tolérance et 
la participation à une société démocratique, est une manière de préparer les enfants et les jeunes à 
devenir des citoyens responsables et actifs. 

Cette nouvelle publication d’Eurydice traite de l’éducation à la citoyenneté telle que proposée dans les 
écoles et couvre 30 pays européens participant au réseau Eurydice. L’enquête comparative se focalise sur 
les différentes approches nationales de l’éducation à la citoyenneté et examine si une dimension 
européenne ou internationale a été officiellement introduite dans l’enseignement de cette matière à 
l’école. L’enquête démontre qu’une approche élaborée de l’offre dans ce domaine existe dans la plupart 
des pays européens. Toutefois, l’amélioration de la formation de ceux qui enseignent la citoyenneté et 
une promotion plus efficace de la participation active des élèves dans la société au sens large sont sans 
conteste deux défis essentiels pour les prochaines années. 

Le Conseil de l’Europe a proclamé 2005 Année européenne de la citoyenneté par l’éducation. L’Union 
européenne soutient activement le travail significatif effectué par le Conseil de l’Europe dans la 
promotion de l’éducation à la citoyenneté et j’espère que l’enquête d’Eurydice apportera également une 
impulsion supplémentaire à cet appui. 

 

Ján Figel’ 

Commissaire en charge de l’éducation,  
de la formation, de la culture et du multilinguisme 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Au cours des dernières années, des initiatives menées par plusieurs institutions de recherche et 
organisations internationales ont encouragé l’idée de l’éducation à la citoyenneté et la recherche relative 
aux questions connexes ainsi que l’enseignement dans ce domaine. Par exemple, l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a activement soutenu la notion 
d’éducation à la citoyenneté à l’échelle mondiale par l’entremise de la Décennie des Nations unies pour 
l’éducation aux droits de l’homme (1995 à 2004) (1). 

Depuis 1997, le Conseil de l’Europe mène un projet sur l’Éducation à la citoyenneté démocratique (2) (ECD). 
Ce projet constitue un forum de discussion pour les spécialistes et praticiens de l’ECD provenant de 
l’Europe entière. Il vise à définir des concepts, à élaborer des stratégies et à réunir les bonnes pratiques en 
matière d’ECD. Sur la base des conclusions et recommandations émises, le Conseil de l’Europe a établi des 
normes politiques dans ce domaine et a recommandé à ses États membres de les appliquer. Plusieurs 
brochures, documents, manuels et kits de formation relatifs à l’ECD ont été réalisés. Ils sont destinés à 
aider les décideurs, les enseignants et autres praticiens à mettre en œuvre les politiques en la matière 
dans les différents contextes nationaux. Ce projet se termine à la fin de l’année 2005, officiellement 
déclarée Année européenne de la citoyenneté par l’éducation (3). 

Au cours des 10 dernières années, l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire 
(IEA) s’est efforcée de préparer et de mener une étude sur l’éducation civique (Civic Education Study) au 
niveau international. Plus de 140 000 élèves, enseignants et chefs d’établissements scolaires originaires 
de 28 pays différents ont participé à cette étude et deux rapports d’importance ont été publiés par l’IEA 
en 2001 et 2002 (4). 

Au niveau de l’Union européenne (UE), la stratégie de Lisbonne a tracé la voie vers une économie fondée 
sur la connaissance et un nouvel agenda social européen d’ici à 2010. L’inclusion sociale et la citoyenneté 
active représentent des objectifs politiques essentiels du processus de Lisbonne. Dans ce contexte, le 
système d’éducation peut être considéré comme le moyen le plus important par lequel il est possible de 
transmettre et d’expliquer les principes d’équité, d’inclusion et de cohésion. Par conséquent, l’inclusion 
sociale et la citoyenneté active occupent une place déterminante dans les trois objectifs stratégiques des 
systèmes d’éducation et de formation européens adoptés par le Conseil de l’Union européenne en mars 
2001 et relatifs à la qualité de l’éducation européenne, à son accès et à son ouverture au monde (5). 

 

(1) Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant:  
<http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 

(2) Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant:  
<http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/E.C.D/>. 

(3) Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant:  
 <http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/ECD/>. 

(4) Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant:   
<http://www.wam.umd.edu/~iea/>. 

(5) Conseil de l’UE: Les objectifs concrets futurs des systèmes d’éducation et de formation. Rapport du Conseil 
«Éducation» au Conseil européen. 5980/01 (Bruxelles, le 14 février 2001). 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1920&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/E.C.D/
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/ECD/
http://www.wam.umd.edu/~iea/
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En raison du récent élargissement de l’UE, le concept de citoyenneté figure une fois de plus parmi les 
principales priorités de l’agenda politique. Au fur et à mesure que l’Europe s’agrandit et se rapproche, il 
devient de plus en plus important de donner aux jeunes une idée de ce que l’on désigne par citoyenneté 
responsable au sein d’une société fondée sur la démocratie. Il est donc également nécessaire de leur 
apprendre les principes de base d’une attitude civique positive. Dans l’intérêt de la cohésion sociale en 
Europe et d’une identité européenne commune, les élèves doivent être spécialement informés à l’école 
du sens de la citoyenneté, des types de droits et de responsabilités qu’elle implique et de l’attitude à 
adopter lorsque l’on est un «bon citoyen». 

Les politiciens ont également reconnu le besoin de rapprocher l’UE des citoyens et de consolider la 
démocratie en encourageant leur participation active dans la vie de la société. C’est pourquoi, au début 
de l’année 2003, le groupe de travail «Environnement d’apprentissage ouvert, citoyenneté active et 
inclusion sociale» a été créé au sein de la Direction générale de l’éducation et de la culture de la 
Commission européenne. Il vise entre autres à garantir que «l’apprentissage des valeurs démocratiques et 
de la participation démocratique par l’ensemble des partenaires scolaires est réellement encouragé afin 
de préparer les personnes à une citoyenneté active» (6). Le groupe de travail a donc reçu de la part de ses 
représentants des États membres de l’UE des données pertinentes sur l’éducation à la citoyenneté. 

Depuis le début de l’année 2004, la Commission européenne met en œuvre un programme d’action 
communautaire (7) visant à favoriser la citoyenneté active en vue de soutenir une série d’organismes et 
d’actions dans ce domaine. Ce programme est destiné à promouvoir les valeurs et les objectifs de l’UE, à 
rapprocher les citoyens de cette dernière, à les associer aux réflexions et débats relatifs à son avenir, à 
intensifier les relations entre les citoyens des différents pays et à stimuler les initiatives en matière de 
citoyenneté active (8). Il prendra fin en décembre 2006. Toutefois, une proposition de programme 
ultérieur est déjà en cours de préparation. Outre le programme d’action communautaire, la Commission 
européenne a également donné son accord sur la réalisation d’autres recherches en vue d’élaborer des 
indicateurs clés pour la cohésion sociale et la citoyenneté active en Europe (9). 

(6) Commission européenne: Open Learning Environment, Active Citizenship and Social Inclusion. Implementation of 
Education and Training 2010 Work Programme: Progress Report. (Bruxelles, novembre 2003).  

(7)  Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant:  
<http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_fr.htm>. 

(8) Conseil de l’UE: Décision du Conseil du 26 janvier 2004 établissant un programme d’action communautaire pour 
la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique). 2004/100/CE (Luxembourg, 4 février 
2004). 

 Cette décision peut être consultée à l’adresse suivante:  
 <http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/decision_fr.pdf>.  

(9)  Document de travail des services de la Commission européenne: New Indicators on Education and Training. 
Bruxelles, 29.11.2004, SEC (2004) 1524. 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_fr.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/decision_fr.pdf
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Contexte et méthodologie 

Cette étude Eurydice, couvrant 30 pays du réseau Eurydice (10), analyse la manière dont l’éducation à la 
citoyenneté est enseignée à l’école. Elle a été demandée par la présidence néerlandaise du Conseil de 
l’Union européenne, qui a été en fonction de juillet à décembre 2004. L’un des objectifs de la présidence 
était d’entamer un débat avec les citoyens et les gouvernements sur les valeurs européennes communes 
et sur la façon dont la coopération et l’intégration européennes pourraient être pleinement mises en 
œuvre. À cet égard, une attention particulière a été accordée à la «contribution de l’enseignement à la 
cohésion sociale, grâce aux activités axées sur la promotion de la citoyenneté active» (11). 

Cette analyse comparative se fonde sur des descriptions nationales fournies par les unités nationales 
d’Eurydice. Afin de collecter des informations à ce sujet, un guide de contenu reprenant des définitions et 
orientations communes a été préparé au début de l’année 2004 par l’unité européenne d’Eurydice en 
consultation avec les unités nationales. Ce guide de contenu avait pour but de garantir que les 
descriptions nationales soient rédigées conformément à une structure commune en vue de faciliter toute 
comparaison ultérieure des informations fournies par les pays. Les descriptions nationales finalisées 
peuvent être consultées sur Internet (http://www.eurydice.org). Quelques éléments descriptifs nationaux 
ont été inclus dans l’analyse comparative dans la mesure où ils semblaient essentiels à la bonne 
compréhension de cette dernière et donnaient des éclaircissements grâce à des exemples. 

Cette étude couvre l’enseignement primaire ainsi que l’enseignement secondaire inférieur et supérieur 
général du secteur public et/ou l’enseignement privé subventionné (établissements financés à plus de 
50 % par le trésor public). L’année de référence est 2004/2005. Néanmoins, des données sur les réformes 
relatives à l’éducation à la citoyenneté, actuellement discutées et/ou qui seront mises en œuvre dans un 
avenir proche, sont présentées dans la dernière section des descriptions nationales. 

Il convient de garder à l’esprit que l’unité européenne d’Eurydice a pu tirer profit du travail déjà accompli 
par le Conseil de l’Europe dans le contexte de son projet précité sur l’ECD. Plusieurs documents et 
rapports régionaux, incluant des informations précieuses sur plusieurs pays membres du réseau Eurydice, 
ont déjà été publiés dans le cadre de ce projet. Eurydice a donc eu la possibilité d’étudier et d’ajouter des 
données concernant certains sujets que le Conseil de l’Europe n’a pas examinés en détail. 

(10) La Turquie n’a pas participé dans la mesure où elle a rejoint le réseau Eurydice au début 2004 alors que la 
collection des informations avait déjà commencé. 

(11) Présidence néerlandaise du Conseil de l’Union européenne: Priorités, p. 11 (La Haye/Bruxelles, 2004). Ce 
document peut être consulté à l’adresse suivante:  
 <http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=7A5C9A7AC6994A32B7587EC74065887D>. 

http://www.eurydice.org
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=7A5C9A7AC6994A32B7587EC74065887D
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Définitions 

Pour les besoins de la présente étude, le réseau Eurydice a adopté une définition commune du terme 
«citoyenneté responsable» et du concept d’éducation à la citoyenneté qui y est étroitement lié – c’est-à-
dire apprendre aux jeunes à devenir des «citoyens responsables». Les définitions suivantes se basent dans 
une certaine mesure sur les définitions établies par le Conseil de l’Europe dans le cadre de son projet sur 
l’ECD (12). 

À la base, un «citoyen» peut être considéré comme étant une personne coexistant dans une société. Au 
cours des dernières décennies, les sociétés ont changé et, avec elles, les conceptions théoriques et les 
applications pratiques de la citoyenneté. Le concept se transforme et s’élargit à mesure que nos styles de 
vie et modes de relation avec les autres se diversifient. Loin de se limiter au niveau national, la notion de 
coexistence harmonieuse parmi les citoyens fait référence à la communauté dans laquelle vivent les 
individus, et ce, à tous les niveaux – local, régional, national et international. 

La notion de «citoyenneté responsable» soulève des questions relatives à la conscience et à la 
connaissance des droits et des devoirs. Elle est aussi étroitement liée à des valeurs civiques telles que la 
démocratie et les droits de l’homme, l’égalité, la participation, le partenariat, la cohésion sociale, la 
solidarité, la tolérance de la diversité et la justice sociale. À l’heure actuelle, le concept de «citoyenneté 
responsable» se répand de plus en plus, en particulier en raison de l’adoption, par les États membres du 
Conseil de l’Europe, d’une série de recommandations et résolutions pertinentes destinées à promouvoir 
cette question (13).  

La Commission européenne (14) a également publié des Livres blancs et des études sur le sujet, qui est 
devenu un domaine prioritaire pour de nombreux pays européens.  

Dans le contexte de la présente étude, l’éducation à la citoyenneté fait référence à l’éducation scolaire 
qui vise à doter les jeunes de la capacité de contribuer au développement et au bien-être de la société 
dans laquelle ils vivent en tant que citoyens responsables et actifs. Dans le vaste champ couvert par ses 
objectifs et son contenu, trois aspects thématiques clés de l’éducation à la citoyenneté peuvent être 
distingués. L’éducation à la citoyenneté a normalement pour objet de développer chez les élèves (a) une 
culture politique, (b) une pensée critique ainsi que certaines attitudes et valeurs et (c) une participation 
active. 

(12) Cf. les définitions énoncées dans: Conseil de l’Europe, Karen O’Shea: Comprendre pour mieux se comprendre. 
Glossaire des termes de l’éducation à la citoyenneté démocratique (Strasbourg, 2003). 

(13) Conseil de l’Europe: Déclaration finale. Deuxième Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du Conseil de 
l’Europe (Strasbourg. 10–11 octobre 1997); Conseil de l’Europe, Comité des Ministres: Déclaration et programme 
sur l’éducation à la citoyenneté démocratique fondée sur les droits et les responsabilités des citoyens (Strasbourg, 
1999); Conseil de l’Europe, Comité des Ministres: Recommandation aux États membres sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique (Strasbourg, 2002). 

(14) Commission européenne: L’apprentissage à la citoyenneté active. Un défi important pour la construction d’une 
Europe de la connaissance: Éducation et citoyenneté active dans l’Union européenne. (Luxembourg, Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1998); Commission européenne: Environnement 
d’apprentissage ouvert, citoyenneté active et inclusion sociale. Mise en œuvre du programme de travail «Éducation et 
formation 2010»: Rapport intermédiaire (Bruxelles, novembre 2003); Commission européenne: Quel avenir pour les 
politiques d’éducation et de citoyenneté: La Commission adopte les grandes lignes des futurs programmes pour 
l’après 2006 (Bruxelles, 2004). 
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L’acquisition d’une culture politique peut comprendre: 

�� l’apprentissage des institutions sociales, politiques et civiques ainsi que des droits de l’homme;  

�� l’étude des conditions dans lesquelles les individus peuvent vivre en harmonie, les questions 
sociales et les problèmes sociaux actuels;  

�� la préparation des jeunes à l’exercice de leurs droits et responsabilités tels que définis dans les 
constitutions nationales;  

�� la promotion de la reconnaissance de l’héritage culturel et historique;  

�� la promotion de la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique de la société. 

Le développement d’une pensée critique et de certaines attitudes et valeurs repose, par exemple, sur:  

�� l’acquisition des compétences nécessaires à la participation active à la vie publique;  

�� le développement de la reconnaissance et du respect de soi et des autres dans le but de favoriser 
une plus grande compréhension mutuelle;  

�� l’apprentissage de la responsabilité sociale et morale, y compris la confiance en soi et un 
comportement responsable envers les autres;  

�� la consolidation de l’esprit de solidarité;  

�� la construction de valeurs prenant pleinement en compte la pluralité des points de vue et des 
perspectives sociales;  

�� l’apprentissage de l’écoute et de la résolution pacifique des conflits;  

�� l’apprentissage à la contribution d’un environnement sûr;  

�� le déploiement de stratégies plus efficaces pour lutter contre le racisme et la xénophobie. 

Enfin, la participation active des élèves peut être encouragée par les moyens suivants: 

�� en leur permettant de s’impliquer davantage dans la communauté au sens large (aux niveaux 
international, national, local et scolaire);  

�� en leur offrant une expérience pratique de démocratie à l’école;  

�� en développant la capacité individuelle à s’engager envers les autres et mutuellement;  

�� en encourageant les élèves à développer des initiatives conjointement avec d’autres 
organisations (telles que des associations, des organisations internationales et des organes 
publics) ainsi que des projets impliquant d’autres communautés. 
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Contenu 

La structure de l’analyse comparative est semblable à celle adoptée pour les descriptions nationales qui, 
pour rappel, sont disponibles sur le site Internet d’Eurydice. Elle est constituée de six chapitres qui 
abordent chacun un aspect différent de l’éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires en 
Europe. Les questions posées aux unités nationales dans le guide de contenu sont mentionnées au début 
de chaque chapitre. 

Le chapitre 1 traite la question de la définition du terme même. Il examine si les différents pays 
européens ont une notion officielle propre du terme «citoyenneté» et comment il est exprimé dans leur 
législation. Ce chapitre révèle clairement que ce terme présente diverses connotations selon le cas. Il n’est 
donc pas aisé de parvenir à une définition applicable à toutes les nations en vue d’aborder le concept 
d’éducation à la citoyenneté dans l’ensemble de l’Europe. 

Le chapitre 2 compare les différentes approches adoptées dans les programmes scolaires officiels afin 
d’assurer une éducation à la citoyenneté. Cet enseignement peut revêtir la forme d’une matière scolaire 
spécifique et séparée (dont la dénomination varie d’un pays à l’autre), d’un enseignement intégré dans 
d’autres matières (comme l’histoire, la géographie, etc.) ou d’un thème transversal dans tout le 
curriculum. Ce chapitre se penche en outre sur les principaux objectifs et contenu de l’éducation à la 
citoyenneté et sur les divers types de compétences à acquérir par les élèves au terme de ces 
apprentissages. 

Le chapitre 3 considère dans quelle mesure le comportement civique responsable des élèves est 
encouragé dans le cadre de la vie scolaire quotidienne par l’entremise de la «culture» de l’école et de son 
organisation. Ce chapitre étudie la manière dont les élèves (et leurs parents) sont impliqués dans le 
fonctionnement de l’école et comment ils peuvent activement mettre en pratique leurs compétences 
civiques. L’importance de l’implication des élèves dans des structures formelles comme les conseils 
d’établissement ou les conseils d’élèves est soulignée. Ce chapitre inclut en outre des exemples de la 
façon dont les écoles peuvent inciter les élèves à apporter une contribution active à la société. 

Le chapitre 4 se centre sur l’évolution de l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté dans les 
établissements scolaires. Deux aspects principaux sont étudiés: premièrement, le fait que les élèves soient 
ou non évalués en ce qui concerne leur éducation à la citoyenneté et comment ils le sont; deuxièmement, 
les différentes manières dont les écoles peuvent être elles-mêmes évaluées au regard de leurs 
programmes d’enseignement ou d’autres offres et organisation de la vie scolaire dans ce domaine. 

Le chapitre 5 pose la question de savoir si une formation à l’éducation à la citoyenneté est organisée 
pour les enseignants, comment elle l’est et comment ils peuvent être soutenus dans leur travail quotidien 
en matière de citoyenneté. Plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans l’apport d’un tel soutien, entre 
autres les autorités éducatives, les centres publics ou privés de formation professionnelle continue, les 
instituts chargés du développement des programmes ou autres centres de recherche en matière 
d’éducation et les organisations non gouvernementales. 

Enfin, le chapitre 6 se consacre à l’analyse de la dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté. Il 
tente de déterminer si l’éducation à la citoyenneté dans les écoles revêt une dimension européenne et, 
dans l’affirmative, comment elle est mise en pratique. Par conséquent, les programmes officiels et le 
contexte scolaire d’une manière plus générale sont analysés pour toute référence aux questions 
européennes. En outre, l’éducation des enseignants et les mesures de soutien relatives à la dimension 
européenne sont également abordées.  
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CHAPITRE 1 

CITOYENNETÉ ET POLITIQUE ÉDUCATIVE 

Le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité dans l’ensemble de la société est un des 
principaux objectifs poursuivis par les responsables politiques de tous les pays européens. Pour y 
parvenir, il importe de s’accorder au préalable sur la signification de ce qu’est «agir en citoyen 
responsable». Dès lors, chaque pays doit définir, d’une manière ou d’une autre, sa propre conception 
«nationale» de la «citoyenneté responsable». Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, de manière 
générale, définir le terme «citoyenneté» est en soi déjà une tâche des plus ardues. Sa signification et sa 
perception diffèrent d’un pays à l’autre – quand il existe d’ailleurs un terme équivalent dans la langue 
nationale, ce qui n’est pas le cas pour certains pays.  

L’éducation joue un rôle important dans la promotion d’une citoyenneté active et responsable. Outre les 
parents, la famille au sens large, les amis et la communauté locale, l’école est le lieu de socialisation 
principal. Un des objectifs éducatifs de l’école a toujours été de préparer les jeunes gens à la vie adulte. 
Dès lors, il est crucial que l’école transmette aux élèves les compétences de base et les connaissances qui 
les préparent à participer à la société et à contribuer positivement à son évolution.  

Deux questions relatives à ces problématiques sont abordées dans ce chapitre:  

�� Existe-t-il un concept national de «citoyenneté responsable»? Si oui, quel sens revêt-il dans les 
sources législatives ou les définitions officielles?  

�� Quelles sont les principales caractéristiques de la politique éducative concernant le rôle du 
système scolaire dans le développement d’une «citoyenneté responsable» telle que définie 
dans les sources officielles appropriées?  

1.1. Définitions et concept de «citoyenneté responsable» 

La définition courante de la notion de «citoyenneté responsable», adoptée dans le cadre de cette 
publication, est donnée dans l’introduction générale. 

Il faut toutefois garder à l’esprit que le terme «citoyenneté» peut avoir des connotations différentes selon 
le contexte dans lequel il est utilisé. Dans la langue nationale de plusieurs pays, le terme «citoyenneté» 
exprime uniquement la relation légale entre le citoyen et l’État. Dans d’autres pays, le terme se réfère 
également au rôle social des citoyens dans la société dans laquelle ils coexistent (voir annexe 1). 

La majorité des sources législatives nationales ne définissent pas de manière explicite la notion de 
«citoyenneté responsable» bien qu’elle apparaisse d’une manière ou d’une autre dans divers documents 
officiels. Plusieurs pays font référence à la définition de «citoyenneté responsable» par le biais d’un autre 
terme ou expression, tels que: «participation civique» (Lettonie et Roumanie), «attitudes civiques» ou 
«conscience civique» (Pologne), «engagement civique» (Roumanie) ou encore «droits et devoirs civiques» 
Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni (Écosse).  

De manière générale, on peut donc affirmer que la «citoyenneté responsable» couvre des matières liées à 
la connaissance et à l’exercice des droits et responsabilités civiques. Tous les pays associent 
également le concept à certaines valeurs étroitement liées au fait d’être un citoyen responsable. Ces 
valeurs comprennent la démocratie, la dignité humaine, la liberté, le respect des droits de l’homme, la  
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tolérance, l’égalité, le respect de la loi, la justice sociale, la solidarité, la responsabilité, la loyauté, la 
coopération, la participation ainsi que l’épanouissement spirituel, moral, culturel, mental et physique. 
Certains pays accordent plus ou moins d’importance à une ou plusieurs de ces notions, mais il est 
généralement entendu qu’elles contribuent toutes à la compréhension générale du concept et à sa mise 
en pratique.  

Presque tous les pays se réfèrent à leur constitution ou à d’autres documents spécifiques en matière 
d’éducation (curriculums, lois sur l’éducation, autres documents officiels) comme sources exprimant le 
mieux la notion de «citoyenneté responsable».  

En République tchèque, par exemple, la responsabilité des citoyens envers les autres individus et la 
communauté dans son ensemble est soulignée dans la Constitution. Cette dernière met aussi l’accent 
sur des valeurs telles que la dignité humaine, la liberté, l’égalité, le respect des droits de l’homme, le 
souci de l’héritage naturel, culturel, matériel et spirituel, le respect de la loi et l’engagement envers les 
autorités.  

En Allemagne, le concept de «citoyenneté responsable» fait partie de la Grundgesetz (Loi 
fondamentale), dont l’Art. 33 I stipule que «tous les Allemands ont, dans chaque Land, les mêmes droits 
et obligations civiques».  

Les programmes généraux d’enseignement des écoles lituaniennes (1997) stipulent qu’un citoyen est 
une personne consciente de ses droits et devoirs, et capable de participer de manière constructive à la 
vie publique. Le curriculum spécifie que la «citoyenneté responsable» est basée, par exemple, sur les 
principes moraux et les valeurs fondamentales.  

Au Royaume-Uni (Écosse), la notion de citoyens en tant que «personnes coexistant dans une société» 
est abordée dans les débats et le document de consultation Education for Citizenship in Scotland publié 
par Learning and Teaching Scotland et est évoquée dans les termes suivants: «La citoyenneté implique la 
jouissance des droits et l’exercice des responsabilités dans différents types de communautés. Cette 
conception de la citoyenneté englobe la notion spécifique de participation politique par les membres 
d’un État démocratique. Elle comprend également le concept plus général selon lequel la citoyenneté 
couvre un éventail d’activités participatives, non ouvertement politiques, qui touchent au bien-être 
social des communautés. (…). La citoyenneté consiste à prendre des décisions et des choix informés 
ainsi qu’à poser des actes, individuellement et dans le cadre des processus collectifs». 

La plupart des pays d’Europe de l’Est ont souligné l’importance de la dimension historique que revêt le 
terme de «société civile». Au début des années 1990, lorsque les principes démocratiques ont été établis 
dans leurs sociétés, ces pays ont connu des transformations fondamentales. Les changements sociaux et 
politiques des deux dernières décennies ont considérablement influencé le sens et le rôle de la 
«citoyenneté responsable» et, partant, l’idée d’une éducation à la citoyenneté. Cette évolution a poussé 
les experts et les décideurs politiques à reconsidérer le rôle des curriculums et, plus particulièrement, leur 
influence sur la formation et le développement d’une culture politique démocratique.  

Dans plusieurs pays, et spécialement dans ceux qui comprennent de nombreux groupes minoritaires, le 
concept de «citoyenneté responsable» est aussi étroitement associé à la politique d’intégration des 
non-citoyens, à savoir les personnes qui bien que vivant dans le pays depuis longtemps, voire qui y sont 
même nés, n’en ont pas la nationalité.  

L’Estonie, par exemple, a lancé un Programme d’État d’intégration planifié entre 2000 à 2007, dont 
l’objectif principal est de promouvoir l’intégration des citoyens non-estoniens dans la société 
estonienne. Un des trois sous-programmes du Programme d’Intégration – connu sous le nom 
«Compétence sociale» – repose sur l’objectif d’une «population estonienne socialement compétente et 
d’une participation active des habitants d’Estonie au développement de la société civile, quelles que 
soient leur nationalité et leur langue maternelle».  
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1.2. Principales orientations de la politique éducative 

Dans la mesure où l’école constitue l’une des principales institutions de socialisation, il est également 
essentiel d’examiner comment la politique éducative de chaque pays promeut, via son système scolaire, 
la «citoyenneté responsable».  

Tous les pays ont déclaré promouvoir ce concept – certains comme une priorité – à travers la législation 
en matière d’éducation, des livres blancs, des plans d’action et décrets, etc. La plupart des pays 
expliquent comment les élèves/étudiants sont guidés dans le système scolaire sur la voie des trois 
objectifs susmentionnés de l’éducation à la citoyenneté, à savoir l’acquisition d’une culture politique, le 
développement d’une pensée critique et de certaines attitudes et valeurs, ainsi qu’une participation 
active.  

Dans le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, par exemple, l’Article 1 de la Erstes Gesetz zur 
Ordnung des Schulwesens (Première loi sur l’ordre du système scolaire), prévoit ce qui suit: «Les jeunes 
gens doivent être éduqués dans un esprit d’humanité, de démocratie et de liberté, dans un objectif de 
tolérance et de respect pour les convictions des autres, de responsabilité pour la préservation de 
l’environnement naturel. (…) Les jeunes devraient pouvoir et vouloir démontrer qu’ils peuvent servir 
avec succès la communauté, leur famille ainsi que leur profession, les individus et l’État».  

À Chypre, en vertu du Programme de l’école primaire (2003), l’enseignement dispensé dans les écoles 
publiques «a pour but de contribuer au développement harmonieux de personnes responsables et 
démocrates, disposant du savoir, des compétences et des attitudes pour faire face à un monde en 
perpétuel changement. Simultanément, les élèves doivent être prêts et aptes à contribuer, à travers 
leurs actions, au progrès politique, économique et social de leur patrie et de la société européenne plus 
large à laquelle ils appartiennent». 

En Finlande, la législation régissant l’enseignement de base, datant de 1998, souligne que «l’objectif de 
l’éducation décrit dans la présente loi consiste à soutenir l’épanouissement des élèves en tant 
qu’individus humanitaires et membres éthiques et responsables de la société». Par ailleurs, un décret 
gouvernemental émis par le ministère de l’éducation en 2001 établit que «l’objectif de l’éducation est 
de soutenir le développement des élèves pour devenir des êtres harmonieux et dotés d’un ego sain 
ainsi que des membres d’une société dotés des capacités à exercer une vue critique sur leur 
environnement social et naturel. À la base, se situent le respect pour la vie, la nature et les droits de 
l’homme ainsi que l’appréciation de leur apprentissage et travail personnel ainsi que de ceux des 
autres».  

Il convient de noter que certains pays nordiques tels que l’Estonie, la Finlande, l’Islande et la Norvège 
incluent le respect de la nature parmi les éléments à promouvoir dans le cadre du développement de la 
«citoyenneté responsable» des élèves.  

Peu de pays établissent un lien explicite entre l’éducation, d’une part, et la religion et/ou le 
christianisme, d’autre part.  

En Allemagne, la Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens (Article 1) du Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie comprend le «respect de Dieu» comme l’un des principaux objectifs de l’éducation.  

Selon la loi scolaire islandaise, les méthodes et pratiques pédagogiques doivent être caractérisées par 
la tolérance, l’éthique chrétienne et la coopération démocratique.  

Le préambule à la loi sur l’éducation norvégienne de 1999 stipule que «l’école primaire et secondaire 
inférieur contribue, en coopération et avec l’accord de la famille, à dispenser aux élèves une éducation 
chrétienne et morale. (…) L’enseignement secondaire supérieur contribue à élargir les connaissances et 
la compréhension des valeurs élémentaires chrétiennes et humanistes, notre héritage culturel national, 
les idées démocratiques ainsi qu’un mode de pensée et de travail scientifique». 
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Préparer les jeunes citoyens à participer de manière constructive à la société nationale et européenne est 
l’un des principaux objectifs de la réforme éducative des nouveaux États membres de l’Union 
européenne, plus particulièrement en ce qui concerne les pays anciennement socialistes. Cette dernière 
décennie, des réformes majeures ont eu lieu dans les pays d’Europe orientale. Les réformes du système 
d’enseignement public sont basées sur l’héritage européen commun des valeurs politiques, culturelles et 
morales reflétées dans les droits de l’homme, comme il sied à tout État gouverné par la suprématie du 
droit et basé sur une démocratie pluraliste, sur la tolérance et la solidarité. Tous les pays d’Europe 
orientale évoquent l’importance de renforcer la force d’intégration et la cohésion sociale dans le pays.  

En République tchèque, le Programme national de développement de l’éducation met l’accent sur le 
renforcement de la cohésion de la société, le soutien à la démocratie et la préparation du partenariat et 
de la coopération entre sociétés européennes et globales. Par ailleurs, il est souligné le besoin d’une 
transition entre l’acquisition de faits et savoirs théoriques par les élèves et le développement des 
capacités et compétences nécessaires pour vivre de manière saine, responsable et bien informée au 
sein de la société, avec les autres.  

En Lettonie, les Concepts du développement de l’éducation (2002-2005) tentent «de réaliser des 
changements dans le système d’éducation de manière à promouvoir la formation d’une société 
démocratique et socialement intégrée».  

En Lituanie, la Stratégie nationale de l’enseignement pour 2003-2012 définit la mission de l’éducation 
dans les termes suivants: «aider chaque individu à comprendre le monde contemporain, à acquérir une 
compétence culturelle et sociale et à devenir une personne indépendante, active et responsable, 
volontaire et capable d’apprendre perpétuellement, qui construit sa propre vie et contribue à bâtir 
celle de sa communauté».  

En Slovaquie, après 1989, les changements liés à la réforme de l’éducation comprenaient notamment 
une attention plus grande à la démocratie, l’autonomie des écoles, un élargissement du droit des 
élèves et des familles, la responsabilité, le respect des citoyens allochtones et la conscience générale de 
la place des droits de l’homme dans la société globale.  
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CHAPITRE 2 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET CURRICULUM 

Les recommandations du Conseil de l’Europe (2002) sur l’Éducation pour la citoyenneté démocratique 
indiquent clairement que tous les niveaux du système d’enseignement doivent contribuer à la mise en 
œuvre de ce concept dans les programmes, soit au travers d’une matière scolaire spécifique, soit en tant 
que thématique transversale. Ces mêmes recommandations appellent à l’adoption d’approches 
multidisciplinaires pour faciliter l’acquisition des savoirs, des attitudes et des compétences nécessaires 
aux individus pour vivre ensemble en harmonie dans une société démocratique et multiculturelle (1). 

Le présent chapitre se concentre sur le statut de «l’éducation à la citoyenneté» dans les programmes 
officiels d’enseignement et sur l’étude des questions suivantes: 

�� De quelle manière la question de la citoyenneté responsable est-elle explicitement traitée dans les 
programmes d’enseignement? Quelles approches sont suggérées dans ce domaine? Cette matière 
est-elle obligatoire ou optionnelle? 

�� Quels sont les objectifs et le contenu de l’éducation à la citoyenneté tels que spécifiés et expliqués 
dans le curriculum? Le programme d’enseignement se concentre-t-il sur les principes d’une 
participation active des élèves à la vie en société ainsi que sur leur conception de l’appartenance à 
une communauté et celle du partage des valeurs? 

�� Y-a-t-il des objectifs cibles spécifiés pour les différents types de compétences que les élèves 
devraient acquérir dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté?  

2.1.  Approches de l ’éducation à la citoyenneté 

Dans le cadre du curriculum, l’éducation à la citoyenneté responsable peut être organisée de différentes 
manières, selon le niveau d’éducation et l’organisation du programme d’enseignement dans le pays 
concerné.  

Elle peut être soit dispensée en tant que matière séparée obligatoire ou optionnelle, soit être intégrée 
dans une ou plusieurs matières telles que l’histoire ou la géographie. Une autre possibilité consiste à la 
proposer comme thématique éducative transversale de sorte que les principes d’éducation à la 
citoyenneté responsable soient présents dans toutes les matières du programme d’enseignement. Ces 
différentes approches ne s’excluent pas mutuellement. 

Dans la plupart des pays, l’éducation à la citoyenneté est présentée comme un principe gouvernant les 
objectifs des programmes spécifiques de l’enseignement obligatoire et du secondaire supérieur. Elle fait 
partie des programmes d’études de tous les pays et est prise en compte dans les trois niveaux de 
l’enseignement général considérés dans cette enquête. Toutefois, la manière dont elle est incluse peut 
varier fortement d’un pays à l’autre (figure 2.1).  

Au niveau primaire, l’éducation à la citoyenneté est une matière séparée uniquement en Communauté 
germanophone de Belgique (jusqu’en 2006/2007) et en Roumaine. En Estonie, en Grèce, au Portugal et en 
Suède, elle est également intégrée à d’autres matières ou présente comme une thématique transversale. 
Dans tous les autres pays, elle constitue une thématique transversale ou intégrée à d’autres matières.  

                                                          

(1) Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, Recommandation Rec (2002)12 du Comité des Ministres aux États 
membres relative à l’éducation à la citoyenneté démocratique (adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 
2002, lors de la 812ème réunion des Délégués des Ministres). 
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Figure 2.1. Approches de l’éducation à la citoyenneté telle que spécifiée dans le programme  
de l’enseignement primaire, secondaire inférieur et supérieur général. Année scolaire 2004/2005. 

Niveau primaire Niveau secondaire inférieur général 

Niveau secondaire supérieur général  

 Matière séparée 

 Thématique transversale 

 Intégrée  

Source: Eurydice. 
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Notes complémentaires 

Belgique (BE de): à partir de 2006/2007, l’éducation à la citoyenneté sera une thématique transversale au primaire. 
Irlande: l’éducation à la citoyenneté est une composante importante de la matière ‘éducation sociale, personnelle 
et à la santé’ au niveau primaire. 
Italie: depuis 2004/2005, dans les nouveaux programmes d’enseignement primaire et secondaire inférieur, 
«l’éducation pour une cohabitation civique» a été introduite comme thématique pédagogique transversale.  
Finlande: dans le nouveau programme du secondaire inférieur (années 7-9), qui sera appliqué au 1er août 2006, 
«l’éducation à la citoyenneté» (yhteiskuntaoppi) deviendra une matière séparée ainsi qu’une thématique 
transversale. Le nouveau tronc commun national du secondaire supérieur général, qui entrera en vigueur en août 
2005, respectera la même disposition.  
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): les informations se basent sur le programme national, mais ce sont les écoles qui 
décident de la méthode d’organisation à utiliser pour l’éducation à la citoyenneté. Dans le programme révisé 
d’Irlande du Nord, la «citoyenneté locale et globale» deviendra une exigence imposée par la loi pour les écoles 
secondaires à partir de septembre 2006. 

Note explicative  

La figure est basée sur les informations disponibles dans le cadre des curriculums nationaux et dans les directives 
officielles.  

Matière séparée: une matière indépendante qui peut être obligatoire, être une option obligatoire ou une matière 
optionnelle.  

Intégrée: la thématique fait partie d’une ou plusieurs autres matières telles que l’histoire ou les sciences sociales par 
exemple.  

Thématique pédagogique transversale: l’éducation à la citoyenneté est présente dans tout le programme 
d’enseignement.  

Les approches décrites pour chaque niveau ne signifient pas que l’éducation à la citoyenneté est une matière 
séparée, intégrée dans d’autres sujets ou une thématique éducative transversale au cours de tout l’enseignement 
primaire ou secondaire inférieur et supérieur. Pour plus de détails sur les années où une certaine approche est 
adoptée, voir l’annexe 2. 

Au secondaire, l’éducation à la citoyenneté est plus souvent dispensée en tant que matière à part entière. 
C’est le cas en Estonie, en Grèce, à Chypre, au Luxembourg, en Pologne et en Slovénie, en Suède et au 
Royaume-Uni (Angleterre) tant au niveau secondaire inférieur qu’au niveau secondaire supérieur. En 
République tchèque, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, au Portugal, en Slovaquie et en Roumanie, elle 
constitue une matière séparée uniquement dans l’enseignement secondaire inférieur. En France, en 
Autriche, en Norvège et en Bulgarie, elle est une matière séparée uniquement au niveau secondaire 
supérieur. Toutefois, dans la plupart des pays, «la citoyenneté responsable» coexiste en tant que matière 
séparée et intégrée à d’autres matières ou en tant que thématique transversale.  

Les autres pays appliquent le plus généralement, dans l’enseignement secondaire, une approche 
intégrée.  

Lorsqu’elle est intégrée à d’autres matières, l’éducation à la citoyenneté est surtout incorporée à l’histoire, 
aux sciences sociales, à la géographie, à la religion et à la morale, à l’éthique, à la philosophie, aux langues 
étrangères et à la langue d’enseignement.  

Dans certains pays, l’éducation à la citoyenneté est également incluse dans des matières telles que 
«l‘éveil à l’initiation scientifique» (Communauté française de Belgique), l’environnement (République 
tchèque, Grèce, Chypre, Hongrie, Pays-Bas et Slovénie), la géographie régionale et l’instruction 
scientifique et technique de base (Allemagne et Chypre), la littérature ancienne (Grèce et Chypre), la 
psychologie (Grèce et Bulgarie), le latin (Espagne), l’économie (Espagne, Lettonie, Lituanie, Hongrie 
et Bulgarie), l’éducation à la santé (Lettonie et Pays-Bas) et histoire nationale (Slovaquie) et les 
aptitudes sociales (Islande). 

Quand elle est dispensée en tant que matière séparée, la citoyenneté est souvent l’objet d’un cours 
obligatoire. Toutefois, quand elle est intégrée dans d’autres matières ou dispensée comme thématique 
transversale, il est souvent fortement recommandé de l’aborder pleinement dans ses différents aspects. 
Dans certains pays, plusieurs types de compétences relatives à la citoyenneté sont mentionnés dans les 



L ’ éd u c a t i o n  à  l a  c i t oy e n ne t é  à  l ’ é c o l e  e n  E u r o p e  

20 

objectifs cibles de connaissance (voir section 2.3) et tous les élèves sont censés les acquérir. Au niveau 
primaire, l’éducation à la citoyenneté n’est pas obligatoire au Luxembourg et au Royaume-Uni 
(Angleterre). Au niveau secondaire, elle est une option du programme d’enseignement en Allemagne 
(enseignement secondaire inférieur et supérieur), en Irlande (secondaire supérieur) et au Luxembourg 
(enseignement secondaire inférieur).  

Temps alloué à cet enseignement 

Figure 2.2. Âges auxquels les élèves reçoivent un cours 
d’éducation à la citoyenneté en tant que matière obliga-
toire séparée et durée de ce cours. Niveaux primaire et 

secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 
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Source: Eurydice. 

Note complémentaires 

Belgique (BE de): à partir de l’année scolaire 2006/2007, 
l’éducation à la citoyenneté sera une thématique transversale 
dans l’enseignement primaire. 

Pour les pays où l’éducation à la citoyenneté 
est intégrée à d’autres matières ou fait l’objet 
d’une thématique transversale, il n’est pas 
toujours possible d’identifier le nombre d’an-
nées durant lesquelles elle est dispensée 
dans le cadre du curriculum obligatoire. 

Le temps alloué à l’éducation à la citoyenne-
té ne peut être spécifié que dans les pays où 
elle constitue une matière séparée dans le 
curriculum. C’est pourquoi dans la moitié des 
pays européens étudiés, aucune indication 
ne peut être donnée sur le temps qui lui est 
accordé.  

Au niveau primaire, l’éducation à la citoyen-
neté existe comme matière séparée obliga-
toire en Belgique (Communauté Germano-
phone), en Estonie, en Grèce, au Portugal 
(second cycle), en Suède et en Roumanie. 
Parmi ces pays, c’est en Belgique (Commu-
nauté Germanophone jusqu’en 2005/2006) 
que cette matière est introduite le plus tôt. 
En Suède, les écoles peuvent librement 
décider quand introduire une matière et 
comment répartir le nombre d’heures sur les 
neuf ans de la grundskola (niveaux primaire 
et secondaire inférieur).  

L’éducation à la citoyenneté est introduite 
comme matière séparée obligatoire au 
niveau secondaire inférieur dans la plupart 
des pays, sauf en Italie, au Luxembourg, en 
Autriche, en Norvège et en Bulgarie où elle 
figure comme matière séparée seulement 
dans l’enseignement secondaire supérieur.  

Lorsqu’elle est enseignée en tant que 
matière séparée, la durée de cet ensei-
gnement en tant que cours obligatoire varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Cette 
période est particulièrement longue en Italie, 
en Pologne, en Portugal et au Royaume-Uni 
(Angleterre) où elle dure cinq ans. 
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Elle s’étend sur quatre ans en Belgique (Communauté Germanophone), en République tchèque, en Grèce, 
en Autriche (pour l’allgemein bildende höhere Schule), en Slovaquie et en Roumanie. Dans tous les autres 
pays où l’éducation à la citoyenneté est une matière séparée obligatoire, elle est enseignée en tant que 
telle pendant un an, à l’exception de l’Estonie, de la France et de l’Irlande où la matière est dispensée 
pendant trois ans et de la Lituanie et de la Slovénie (deux ans). 

Figure 2.3. Nombre moyen annuel d’heures minimales recommandées  
pour l’éducation à la citoyenneté en tant que matière séparée obligatoire. 

Niveaux primaire et secondaire inférieur et supérieur général. Année scolaire 2004/2005. 
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Notes complémentaires 

Lettonie: selon le nouveau programme de l’enseignement de base, qui sera utilisé à partir du 1er septembre 2005, le 
temps attribué à l’éducation à la citoyenneté comme matière séparée sera fortement augmenté. 

Finlande: dans le nouveau programme du secondaire inférieur (années 7-9), qui sera appliqué au 1er août 2006, 
l’éducation à la citoyenneté deviendra une matière séparée avec une allocation de temps accrue. La situation est similaire 
pour le niveau secondaire supérieur général (août 2005) où deux cours obligatoires seront prévus à la place du cours 
unique existant actuellement.  

Note explicative 

La figure 2.3 indique le nombre d’heures minimum consacré à l’enseignement obligatoire de la citoyenneté en tant 
que matière séparée obligatoire aux niveaux primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur. Afin de permettre 
une comparaison correcte entre pays, le nombre d’heures est basé sur une année théorique dans l’enseignement 
primaire, secondaire inférieur ou secondaire supérieur. L’allocation de temps obligatoire en heures est associée au 
nombre d’années correspondant à CITE 1, CITE 2 et CITE 3 respectivement. 
Le calcul tient donc compte des facteurs suivants:  

– le nombre de périodes de cours dédié à l’enseignement de la citoyenneté tel que recommandé dans le 
curriculum ou les directives officielles;  

– la durée d’une période de cours (en minutes); 
– le nombre de jours de classe dans une semaine ou une année (selon que le nombre de périodes de cours 

est basé sur le quota d’enseignement hebdomadaire ou annuel);  
– le nombre d’années que dure l’enseignement primaire, secondaire inférieur ou supérieur.  
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Nombre d’années pendant lesquelles la citoyenneté est enseignée en tant que matière séparée obligatoire et nombre d’années correspondant à la durée de : 
 

l’enseignement primaire
BE de EE EL SE RO            

4/6 1/6 2/6 6/6 2/4            

l’enseignement secondaire inférieur
CZ EE EL IE CY LV LT PL PT SI SK SE UK-ENG RO   

4/4 1/3 1/3 3/3 0.5/3 1/5 2/6 3/3 5/5 2/3 4/4 3/3 3/3 2/4   

l’enseignement secondaire supérieur
EE EL FR IT  CY LU AT PL SI SE UK-ENG NO BG    

1/3 1/3 3/3 5/5  1/3 1/4 4/4 2/3 0.5/4 1/3 2/4 1/3 1/4    

Peu de pays disposent de recommandations sur l’allocation de temps d’enseignement à l’éducation à la 
citoyenneté en tant que matière séparée obligatoire au niveau de l’enseignement primaire. Le temps 
annuel moyen le plus important concerne la Suède (95 heures). Sur les neuf années de l’enseignement 
obligatoire, plus de 800 heures y sont prévues pour l’éducation à la citoyenneté. Leur répartition sur 
l’ensemble de cette période est par contre laissée à la discrétion de l’école. 

Lorsque le calcul est possible au niveau secondaire, l’allocation de temps annuel moyen varie 
énormément. Au niveau secondaire inférieur, le nombre d’heures est à nouveau le plus important en 
Suède (95 heures). En Estonie, en Grèce, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie, le nombre 
d’heures annuel recommandé est inférieur à 20 heures. Il convient de noter que dans ces pays, 
l’éducation à la citoyenneté n’est enseignée que pendant un ou deux ans respectivement en tant que 
matière séparée obligatoire.  

Cette variation s’applique également au secondaire supérieur. En Suède, l’éducation à la citoyenneté est 
enseignée pour 90 heures approximativement. Dans les autres pays, le nombre d’heures annuel moyen 
recommandé n’excède jamais 40 heures sauf en Italie et en Autriche où elle est enseignée en tant que 
matière séparée obligatoire pendant cinq et quatre ans.  

Dans la plupart des pays et dans le cadre du temps flexible du programme que les écoles sont libres de 
déterminer comme elles le veulent, un temps complémentaire est alloué à l’éducation à la citoyenneté en 
tant que matière séparée au-delà du nombre minimum d’heures obligatoires indiquées dans la figure 2.3.  

2.2. Objectifs de l’éducation à la citoyenneté 

L’éducation à la citoyenneté est un processus complexe et continu qui commence dès le plus jeune âge 
et qui dure tout au long de la vie. L’enseignement primaire permet une première sensibilisation aux 
valeurs civiques et leur préparation pour les niveaux suivants d’éducation. Ce niveau constitue donc une 
première étape importante de la «construction» du citoyen actif et responsable dans une société 
démocratique. Dans tous les pays, sauf au Luxembourg, les références à l’éducation à la citoyenneté sont 
présents explicitement dans les programmes de l’enseignement primaire.  

Les objectifs liés à l’éducation à la citoyenneté sont formulés de manières très diverses selon le pays et 
dépendent du contexte national, des traditions et de l’héritage culturel. Ils peuvent être définis dans des 
termes généraux ou plus détaillés selon le degré de décentralisation de la gestion et de l’autonomie 
accordée aux autorités locales. Ils diffèrent aussi selon le niveau d’enseignement concerné.  

Au niveau primaire, dans la majorité des pays, les objectifs visant à promouvoir la citoyenneté 
responsable prennent en compte le jeune âge des enfants et sont formulés différemment de ceux fixés 
pour le niveau secondaire. Ils mettent par exemple davantage l’accent sur l’apprentissage des règles de la 
vie en société que sur l’acquisition d’un savoir. Ils se concentrent sur les compétences nécessaires pour 
développer le respect dans les relations avec les autres enfants et les adultes, sur le principe 
d’appartenance à la collectivité scolaire, locale, nationale et internationale. Les enfants apprennent aussi à 
agir dans des situations diverses au sein et en-dehors de l’école.  
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Ces objectifs sont décrits dans des documents officiels divers – actes de lois sur l’éducation, décrets, 
programmes nationaux de base, et documents détaillés spécifiant le programme pour chaque matière ou 
pour chaque groupe thématique, etc. Selon l’approche adoptée par un pays pour introduire et enseigner 
les valeurs civiques à l’école, les objectifs peuvent être disciplinaires (quand l’éducation à la citoyenneté 
est une matière séparée) ou transversaux (quand il s’agit d’une thématique transversale ou intégrée dans 
plusieurs matières). 

L’analyse des objectifs de l’éducation à la citoyenneté mentionnés dans les documents officiels a permis 
de constater une grande variété d’expressions et de termes utilisés pour introduire la citoyenneté dans 
les programmes d’enseignement. Cet examen révèle néanmoins l’existence de références plus explicites 
à certaines notions comme, par exemple, les droits de l’homme, la diversité culturelle, la tolérance, 
l’engagement, les valeurs, etc. Ces notions ont été regroupées en trois grandes «catégories» d’objectifs 
(voir l’Introduction générale) selon le degré d’implication active attendue des élèves: 

�� objectifs visant à développer chez les élèves/étudiants une culture politique (acquérir des savoirs 
sur les droits de l’homme, sur la démocratie, sur le fonctionnement des institutions politiques et 
sociales, la reconnaissance de la diversité culturelle et historique, etc.); 

�� objectifs relatifs au développement des attitudes/valeurs nécessaires pour devenir un citoyen 
responsable (apprendre à se respecter et à respecter les autres, à écouter et à résoudre les conflits 
pacifiquement, promouvoir une coexistence harmonieuse, construire les valeurs prenant en 
considération une pluralité de points de vue dans la société, construire une image positive de soi, 
etc.); 

�� objectifs liés à la stimulation de la participation active des élèves en leur permettant de s’impliquer 
dans la vie de la communauté scolaire et locale), d’acquérir les compétences nécessaires pour 
participer d’une manière responsable et critique à la vie publique, leur offrir des expérimentations 
pratiques de la démocratie, stimuler leurs capacités à s’engager les uns envers les autres, encourager 
les initiatives, etc.). 

Ces trois catégories d’objectifs sont interdépendantes et s’articulent sur un continuum en termes de 
degré de formalisation des apprentissages d’une part et d’implication de l’individu d’autre part. La 
première catégorie porte sur l’acquisition formelle de connaissances théoriques. Elle appelle donc 
essentiellement la compréhension passive des élèves. La seconde catégorie exige une plus grande 
implication de la part de l’élève en termes de prise de position et d’attitude. Dans la troisième catégorie, 
l’élève est invité à se mobiliser pour agir et participer pleinement à la vie politique, sociale et culturelle de 
la communauté.  

Plus précisément, les objectifs visant l’acquisition de connaissances et le développement d’une culture 
politique se concentrent principalement sur la transmission des informations et des savoirs tels que 
l’histoire et la géographie du pays, les bases de la Constitution, les structures et le système politique 
national. Les acquis des élèves dans ces domaines sont facilement mesurables par des tests ou des 
examens écrits et/ou oraux.  

La deuxième catégorie d’objectifs vise la prise de conscience et le développement des attitudes 
nécessaires pour agir dans la société en tant que citoyen informé et responsable. Elle se réfère à des 
dispositions personnelles des élèves ainsi qu’à un système de valeurs accepté et partagé par la société. 
Ces objectifs sont donc moins neutres et plus difficilement mesurables que la transmission des 
connaissances formelles.  
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Les objectifs de la dernière catégorie englobent une conception plus large de l’éducation à la citoyenneté 
active. Ils visent à donner aux élèves des opportunités de s’impliquer activement pendant le travail en 
classe ou en-dehors, et à les encourager à prendre des initiatives. Leur finalité est d’amener l’élève à 
participer activement en utilisant les acquis des deux catégories précédentes. Les informations reçues 
aident à comprendre et à améliorer la capacité de participation active. Les valeurs et les attitudes doivent 
servir de cadre de références nécessaire pour une implication responsable basée sur l’exercice des droits 
et obligations du citoyen. 

L’inclusion explicite ou implicite de chacune de ces catégories d’objectifs dans les programmes 
d’enseignement des pays européens est illustrée dans la figure 2.4.  

Figure 2.4. Objectifs de l’éducation à la citoyenneté définis dans les documents officiels.  
Niveaux primaire, secondaire inférieur et supérieur général. Année scolaire 2004/2005.  
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Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

République tchèque: la réforme des programmes menée depuis 2004 met l'accent sur le développement des 
compétences liées à la pensée critique, à la prise de décisions, à la participation ainsi que sur les aptitudes sociales et 
de communication.  
Estonie: les syllabus pour l’enseignement de base et le secondaire supérieur seront approuvés respectivement en 
2007 et 2008 et appliqués à partir de 2008/2009 et 2009/2010. Pour l’éducation à la citoyenneté, les changements 
prévoient de rendre l’enseignement moins théorique et de se concentrer davantage sur les aspects pratiques et sur 
les méthodes actives. Les matériels didactiques seront aussi mis à jour.  
Italie: un nouveau curriculum pour les niveaux primaire et secondaire inférieur est entré en vigueur depuis 
2004/2005 (voir section 2.3). Pour l’organisation et les programmes du niveau secondaire supérieur, un projet de 
décret d’application de la loi de réforme a été publié en janvier 2005. 
Lituanie: un nouveau curriculum pour l’éducation à la citoyenneté est entré en vigueur en 2004/2005 (voir 
section 2.3). 
Pays-Bas: les objectifs sont définis uniquement par les compétences à atteindre (voir section 2.3). 
Royaume-Uni (NIR): le programme et la place de l’éducation à la citoyenneté sont en révision. Le nouveau 
programme pour le primaire et secondaire propose une approche de la citoyenneté qui inclut, entre autres, la 
participation active. 
Norvège: la stratégie de l’éducation à la citoyenneté est décrite dans le curriculum de base et dans la loi sur 
l’éducation. La politique du gouvernement a appelé les objectifs de la «citoyenneté active» à promouvoir la 
sensibilisation au sujet et la participation active des jeunes.  
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Note explicative (figure 2.4) 

Référence explicite: les objectifs sont clairement mentionnés en lien avec la catégorie concernée dans les 
programmes d’enseignement ou d’autres documents officiels.  

Référence implicite: les objectifs ne sont pas mentionnés tels quels mais les contenus ou les activités proposés dans 
le programme ou d’autres documents officiels y font référence.  

Aucune mention: les programmes officiels ne contiennent aucune référence à ce type d’objectifs en lien avec 
l’éducation à la citoyenneté. 

Globalement, on peut affirmer qu’une référence à ces trois grandes catégories d’objectifs est exprimée 
explicitement dans les documents officiels de la plupart des pays. Les objectifs liés à la construction d’une 
culture politique ainsi qu’au développement des attitudes/valeurs s’avèrent très importants et 
apparaissent (explicitement ou implicitement) dans les programmes ou d’autres documents officiels de 
quasi tous les pays. Quelques pays (Allemagne, Finlande, Suède, Royaume-Uni (Angleterre), Islande au 
niveau primaire, et Bulgarie à tous les niveaux scolaires) font exception. Leurs programmes ne font pas 
référence aux objectifs liés à la culture politique. Dans deux pays seulement, en Allemagne (secondaire 
inférieur et supérieur) et aux Pays-Bas (secondaire supérieur), le développement des attitudes et des 
valeurs liées à la citoyenneté ne sont pas mentionnées dans les documents officiels en 2004/2005. En 
République tchèque, au Luxembourg, en Hongrie et en Islande, la participation active des élèves dans la 
vie communautaire n’est pas mentionnée dans les programmes, et ce à aucun niveau d’enseignement. En 
Allemagne, en Slovaquie et au Royaume-Uni (Angleterre), ces objectifs sont présents au niveau 
secondaire mais pas au niveau primaire. En Italie et aux Pays-Bas, la participation active des élèves n’est 
pas mentionnée en tant qu’objectif pédagogique au niveau secondaire supérieur. Au Liechtenstein par 
contre, cette catégorie d’objectifs est présente seulement au secondaire supérieur.  

Certains pays mettent davantage l’accent sur l’une ou l’autre «catégorie» ou sur des objectifs particuliers 
d’une catégorie donnée.  

En Allemagne, les objectifs correspondant à la catégorie «culture politique» sont plus développés dans 
les programmes que les objectifs relatifs à la participation active et au développement des attitudes ou 
valeurs nécessaires pour une bonne pratique citoyenne. En Finlande par contre, les objectifs liés à la 
participation active et au développement des attitudes et valeurs prennent une place beaucoup plus 
importante que ceux relatifs au développement d’une culture politique. En Irlande, l’accent est mis sur 
la participation active au niveau secondaire inférieur même si elle reste très centrée sur une approche 
conceptuelle. 

En Islande et en Norvège, l’objectif principal de l’éducation à la citoyenneté est le développement 
personnel de l’élève et de ses attitudes, compétences et valeurs nécessaires pour devenir un individu 
«indépendant» et «fort», bien préparé pour trouver sa place future dans la société. 

Certains domaines particuliers, comme l’écologie, sont parfois précisés. Par exemple, l’Allemagne, la 
Hongrie, la Finlande et le Royaume Uni (pays de Galles) mettent un accent important sur la protection de 
l’environnement naturel et le développement durable. 

Dans quatre pays d’Europe centrale (République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie), le 
patriotisme apparaît à côté d’autres objectifs comme une valeur nécessaire pour être un citoyen 
responsable.  
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2.3. Compétences à maîtriser par les élèves 

Dans la plupart des systèmes éducatifs européens, les objectifs transversaux et disciplinaires officiels de 
l’éducation à la citoyenneté font référence au développement de compétences à acquérir par les élèves 
en fin d’année, de cycle ou de niveau d’enseignement. Le plus souvent, ces compétences sont intégrées 
dans les objectifs pédagogiques. Néanmoins, dans les documents officiels de 11 pays (Communautés 
française et germanophone de Belgique, République tchèque, Estonie, Espagne, France, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Slovénie, Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et Bulgarie), les 
compétences à maîtriser par l’élève dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté sont explicitement 
distinguées des objectifs pédagogiques, voir même sont seules à être définies. Elles sont souvent 
étroitement liées aux objectifs fixés pour les matières séparées et/ou le(s) thème(s) transversal(aux) 
relatif(s) à la citoyenneté et ajustées en fonction de l’âge, de la maturité et des capacités des élèves. 

En Communauté française de Belgique, sur la base des objectifs généraux à poursuivre inscrits dans le 
Décret Missions, les compétences et savoirs requis pour tous les élèves de l'enseignement obligatoire 
ont été définis. En Communauté germanophone de Belgique, un document officiel de 2003 présente 
séparément – en plus des compétences-clés disciplinaires – des compétences interdisciplinaires à 
développer jusqu’à la fin du secondaire inférieur dans plusieurs domaines, notamment en lien avec 
l’éducation à la citoyenneté. En Estonie, les compétences à atteindre par les élèves du niveau primaire 
et secondaire sont définies pour le thème «éducation civique» et comprennent la compréhension des 
mécanismes de fonctionnement de la société, le développement d’une attitude permettant de porter 
un jugement personnel et raisonnable sur les aspects de la vie sociale, l’acquisition des compétences 
nécessaires pour y participer activement. En Italie, un nouveau programme pour les niveaux primaire 
et secondaire inférieur est entré en vigueur depuis l’année scolaire 2004/2005. Il met l’accent sur les 
compétences à atteindre par les élèves dans le domaine de la citoyenneté. Le document Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale del primo ciclo di Istruzione (6-14 anni) attaché au décret législatif de 
février 2004, contient une description de ces compétences pour l’enseignement obligatoire. Il décrit les 
compétences culturelles et sociales ainsi que les savoirs liés à la citoyenneté que l’élève doit acquérir à 
la fin du secondaire inférieur. En Lituanie, dans le nouveau curriculum pour l’éducation à la 
citoyenneté entré en vigueur depuis 2004/2005, les objectifs liés à la citoyenneté se concentrent 
davantage sur le développement des compétences. Quatre types de compétences sont été identifiés: 
compétences cognitives, sociales, pratiques et co-existentielles. De plus, dans la description des 
niveaux de compétences à atteindre, la distinction est faite entre les aptitudes cognitives et pratiques. 
À Malte, les compétences liées à l’éducation à la citoyenneté sont incorporées dans celles définies dans 
le programme national d’enseignement pour les différentes matières et peuvent être regroupées en 
trois catégories: écouter, communiquer et débattre avec un esprit critique; organiser, planifier et travailler avec 
les autres; prendre des décisions et entreprendre des actions pour le changement. Aux Pays-Bas, les objectifs 
sont fixés à travers des compétences à atteindre par les élèves. Les éléments de l’éducation à la 
citoyenneté y sont inclus. Les écoles et les enseignants sont libres quant au choix des contenus. Au 
Royaume-Uni (Angleterre), les compétences à atteindre dans le domaine de l’éducation à la 
citoyenneté sont spécifiées pour les key stages et contiennent les descriptions des types et des niveaux 
des performances pour les savoirs, les attitudes et la compréhension que la majorité des élèves doivent 
démontrer à la fin de chaque key stage dans le domaine de la citoyenneté.  

Les réformes des programmes d’enseignement ou des syllabus (en cours ou déjà approuvées mais pas 
encore appliquées) accordent une plus grande importance aux compétences à atteindre dans le domaine 
de la citoyenneté. 

En République tchèque, la nouvelle réforme du programme mettra un accent significatif sur les 
compétences des élèves en matière de citoyenneté. Ces compétences doivent se baser sur les 
principes fondamentaux d’une société démocratique, sur les notions de tolérance, de respect des 
droits de l’homme et contribuer au développement de l’identité nationale et européenne des élèves.  
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CHAPITRE 3 

CULTURE DE L’ÉCOLE ET PARTICIPATION À LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Dans la mesure où l’éducation à la citoyenneté est censée préparer les jeunes à contribuer de manière 
active et positive à la société, la transmission d’un savoir théorique se doit d’être complétée de la pratique 
et de l’expérience requises pour être un citoyen actif et responsable.  

Dès lors, un tel enseignement couvre également un champ beaucoup plus vaste que l’apprentissage 
formel. En effet, il repose avant tout sur l’interaction au quotidien entre tous les membres de la 
communauté scolaire, y compris les enseignants, les élèves, les parents et autres acteurs locaux, ainsi que 
sur les hiérarchies scolaires et les méthodes de participation. Les efforts déployés pour éduquer les jeunes 
gens à devenir des citoyens responsables ne peuvent se limiter aux enceintes des bâtiments scolaires. Au 
contraire, les écoles aujourd’hui essaient aussi d’encourager l’implication active des élèves dans la vie de 
la communauté locale et de la société au sens large.  

L’école peut être décrite comme un microcosme dans lequel la citoyenneté active peut être apprise et 
exercée. Mais cette mission ne peut être remplie que si les chefs d’établissement, les enseignants et le 
personnel en général donnent aux élèves l’opportunité de pratiquer cette citoyenneté dans la vie 
quotidienne de l’école. En d’autres termes, l’éducation à la citoyenneté ne doit pas être uniquement 
transmise dans le cadre du curriculum formel. Elle doit aussi faire naturellement partie de la vie 
quotidienne des écoles et de leur organisation. Ce principe soulève plusieurs questions qui nécessitent 
d’être traitées tour à tour:  

�� Dans quelle mesure l’organisation de l’école et sa «culture» visent à contribuer au développement 
de la citoyenneté parmi les élèves?  

�� Comment les écoles impliquent-elles les élèves dans la démarche de contribuer à un 
environnement d’apprentissage sûr, démocratique et respectueux? Par exemple, les élèves sont-ils 
impliqués dans les organes consultatifs et décisionnels au sein ou en dehors de leur école?  

�� Quels sont les arrangements formels ou informels permettant aux parents de s’impliquer dans 
l’élaboration d’un environnement d’apprentissage sûr, démocratique et respectueux à l’école?  

�� De quelle manière les écoles s’ouvrent-elles à la société? Plus particulièrement, se fixent-elles des 
objectifs qui permettent aux élèves de s’impliquer dans la communauté locale, de renforcer leur sens 
d’appartenance à cette communauté et de partager ses valeurs?  

3.1. Vie quotidienne à l’école 

La culture de l’école – également connue sous les appellations «ethos» ou «atmosphère générale» ou 
«climat» de l’école – peut être définie comme son système de comportements, de valeurs, de normes, de 
croyances, de pratiques quotidiennes, de principes, de règles, de méthodes pédagogiques et de 
dispositions organisationnelles. Cette culture conditionne le comportement de toute la communauté 
scolaire, c’est-à-dire les élèves, les enseignants, le personnel non enseignant et les parents. Elle affecte, en 
outre, la manière dont l’école interagit avec sa communauté locale ou plus large et résout les problèmes, 
ou encore met en œuvre des réformes et des idées neuves.  

Dans sa publication Charting our Education Future. White Paper on Education 1995, le ministère de 
l’éducation et des sciences irlandais déclarait à ce propos: «Il est important de souligner que l’ethos d’une 
école est un élément organique qui émane d’abord et avant tout des pratiques réelles appliquées dans 
cette école sur une base journalière, hebdomadaire et annuelle».  
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Au Royaume-Uni (Angleterre), un Comité consultatif spécial attirait l’attention, dans son rapport de 1998 
– Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools (Éducation à la citoyenneté et 
l’enseignement de la démocratie dans les écoles), sur la contribution importante que l’ethos de l’école 
peut apporter à l’éducation à la citoyenneté et l’exprimait dans les termes suivants: «De plus en plus, 
l’ethos, l’organisation, les structures et les pratiques quotidiennes des écoles, en ce compris les activités 
globales de l’école et les réunions, sont reconnus pour leur impact significatif sur l’efficacité de l’éducation 
à la citoyenneté. (…) Les écoles doivent évaluer dans quelle mesure leur ethos, leur organisation et leurs 
pratiques quotidiennes sont conformes aux objectifs de l’éducation à la citoyenneté, et soutiennent et 
renforcent l’évolution des élèves en futurs citoyens actifs».  

Dans leur législation en matière d’éducation et autres documents officiels, la plupart des pays européens 
soulignent l’importance de promouvoir une culture participative de l’école qui encourage les jeunes à 
devenir des citoyens actifs et responsables. Dans son essence, l’idée signifie que cette culture doit être 
bâtie sur des valeurs démocratiques, dont le respect des autres, la tolérance, la confiance mutuelle, la 
solidarité et la coopération.  

En général, les pays soutiennent que les dispositions démocratiques devraient toujours être fixées et 
préservées au sein de tout le système scolaire pour compléter l’enseignement à la citoyenneté.  

En République tchèque, par exemple, le principe de transversalité appliqué à l’éducation du citoyen 
démocratique (Výchova demokratického občana) a pour but d’imprégner tous les aspects de la vie scolaire 
dans l’enseignement primaire et secondaire inférieur et donc d’exercer une influence positive sur le climat 
scolaire, les pratiques scolaires, les formes d’enseignement et le contenu de la formation des enseignants.  

En avril 2002 en Allemagne, la Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
(Commission des Bund-Länder pour la planification de l’éducation et la promotion de la recherche) a 
lancé un projet pilote intitulé Demokratie lernen & leben (Vivre et apprendre la démocratie), auquel 13 des 
16 Länder prennent part. Ce projet comporte deux objectifs principaux, à savoir «l’apprentissage de la 
démocratie» à travers la promotion de l’expertise démocratique et civique, et «vivre la démocratie» en 
développant une culture démocratique à l’école (1). 

Au cours de la réforme du système éducatif en Lituanie, il a été décidé que l’éducation à la citoyenneté ne 
devait pas seulement reposer sur l’introduction de matières appropriées dans les programmes mais aussi 
sur «l’évolution démocratique de la communauté scolaire et sur un fonctionnement autorégulateur de 
l’école».  

En Islande, les élèves sont invités à coopérer et à jouer un rôle actif dans la vie scolaire en exerçant leur 
influence et leur responsabilité, ces principes devant se refléter dans l’organisation de l’école. Reykjavík, la 
capitale et la plus grande municipalité du pays, a créé un groupe de travail pour étudier les moyens 
d’accroître la dimension démocratique dans l’organisation de l’école. D’autres projets visent à 
sélectionner certaines écoles de l’enseignement obligatoire (appelées «écoles mères») destinées à 
promouvoir des méthodes de travail démocratiques tout en assurant un travail de développement 
spécial pour les autres écoles, en les encadrant dans ce domaine.  

Tous les pays soutiennent l’idée d’une école démocratique, dans laquelle chaque acteur est impliqué 
dans la gestion et la prise de décision, et où prévalent des méthodes démocratiques d’enseignement. La 
plupart de ces pays se concentrent sur les droits de l’élève, dont celui d’exprimer librement leur opinion 
ou le droit plus global de jouir d’un environnement d’apprentissage sûr.  

Toutefois, dans certains pays, le concept des droits de l’élève s’associe à l’introduction de devoirs et 
d’obligations que ces élèves doivent également remplir. Ainsi, la Communauté germanophone de 
Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, Italie, le Luxembourg, la Pologne, l’Islande, la Norvège et la 

(1) Les résultats de ce projet pilote de cinq ans seront disponibles en été 2007. Pour plus d’informations, consultez: 
<http://www.blk-demokratie.de>. 

http://www.blk-demokratie.de
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Roumanie insistent de manière explicite sur le fait que les élèves sont dotés de droits mais aussi de 
devoirs. Ces derniers comprennent l’obligation d’assister régulièrement aux cours, d’étudier de manière 
assidue, de respecter les règles de l’école, d’obéir aux instructions des enseignants et de prendre soin du 
matériel scolaire.  

S’agissant de la culture démocratique et participative de l’école, les nouveaux États membres de l’Union 
européenne (UE) en Europe centrale et orientale occupent une position relativement particulière. Depuis 
la chute du communisme, la gestion et l’organisation de l’école ont radicalement changé. Il a fallu 
restructurer tout le système d’enseignement et les élèves ont été intégrés de manière plus ouverte et 
démocratique au processus décisionnel de l’école. Mais le principal défi a résidé dans l’obligation 
soudaine pour les enseignants d’apprendre et d’enseigner les valeurs civiques, et aussi de les mettre en 
pratique de manière à créer un environnement éducatif démocratique. Certains pays d’Europe centrale et 
orientale évoquent explicitement ce défi.  

En Hongrie, par exemple, il semble que dans la grande majorité des établissements scolaires, un réel 
partenariat entre l’enseignant et l’élève fait toujours défaut en raison de l’influence persistante du système 
scolaire de type prussien. Lorsque des efforts sont déployés pour impliquer les élèves en tant que 
partenaires dans la vie scolaire, ils n’aboutissent pas dans la mesure où ni les enseignants, ni les élèves 
n’observent les règles sociales et les comportements convenus de part et d’autre sur une base 
démocratique stable.  

3.2. Initiatives participatives dans les écoles 

L’éducation à la citoyenneté est aussi concernée par le besoin des jeunes de participer et de contribuer à 
l’évolution et au bien-être de la société dans son ensemble. Au niveau de l’école, elle est synonyme d’une 
participation active des élèves et, dans une certaine mesure, également des parents à la construction de 
la vie scolaire au quotidien. Dans la réalité, cette participation est généralement formalisée et se réalise 
via les structures officielles telles que les affiliations aux organes formels de l’école.  

3.2.1.  Participation des élèves 

Au niveau des écoles, la citoyenneté active des élèves peut être stimulée en encourageant ceux-ci à 
participer au travail des organes officiels. Tous les pays européens sont dotés d’une législation qui 
recommande aux écoles d’encourager les élèves à représenter leurs intérêts sous une forme organisée et 
à s’impliquer dans les organes consultatifs ou décisionnels de l’école. Cette participation peut se dérouler 
à différents niveaux d’organisation (la classe, tous les élèves d’une année scolaire, l’école, la ville, la 
municipalité, la région ou le pays). Les degrés d’engagement peuvent aussi varier (d’un rôle purement 
consultatif à une pleine participation au processus décisionnel). Par ailleurs, cette participation peut être 
limitée à certains niveaux d’éducation (par exemple, dans certains pays, aux élèves de l’enseignement 
secondaire inférieur ou secondaire supérieur).  

La participation des élèves peut revêtir une variété de formes au niveau organisationnel:  

�� Chaque classe (ou année) peut élire un ou plusieurs (généralement un à trois) «délégués de classe» 
qui représentent toute la classe dans ses rapports avec les enseignants.  

�� Tous les délégués de classe d’une même école peuvent être membres d’un conseil ou parlement 
d’élèves qui représente les intérêts des élèves vis-à-vis de l’école en général.  

�� Les représentants des élèves (élus principalement parmi les membres des conseils d’élèves 
fréquentant l’enseignement secondaire) peuvent participer aux organes de gestion de l’école tels 
que les conseils de l’école ou conseils de gestion, aux côtés d’autres membres de la communauté 
scolaire (enseignants, parents, etc.). Ces organes sont chargés de l’organisation générale de 
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l’enseignement et des activités de l’école et peuvent également adopter le rapport annuel de l’école 
ou encore approuver le budget et contrôler le travail de l’école.  

�� À un niveau supérieur à l’école, les élèves peuvent former des syndicats ou associations d’élèves 
qui sont des fédérations régionales ou nationales représentant tous les élèves.  

La figure 3.1 illustre l’implication des élèves dans les organes consultatifs ou décisionnels des écoles en 
Europe à travers quatre catégories de participation.  

Figure 3.1. Recommandations officielles sur la participation des élèves dans les organes formels  
au niveau des écoles. Enseignement primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 
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Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): l’élection de délégués de classes est très largement répandue dans l’enseignement secondaire. Le 
Conseil d’école peut, à certaines conditions, comprendre des délégués des élèves de l’enseignement fondamental, 
soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. 
Belgique (BE nl): dans l’enseignement primaire, l’école est obligée d’instaurer un conseil des élèves à la demande 
d’au moins 10 % des élèves âgés de 11 à 13 ans. Dans l’enseignement secondaire, un conseil des élèves est obli-
gatoire dans tous les cas. 
Danemark: si une école propose un enseignement en cinquième année ou dans les classes supérieures, les élèves 
sont autorisés à créer un conseil des élèves. Les élèves de toutes les années peuvent en être membres.  
Allemagne: une recommandation pour les écoles primaires (groupe d’âge de 6-10 ans) stipule de préparer les 
élèves au travail et aux tâches participatives dans les écoles.  
Espagne: les élèves peuvent participer aux travaux du conseil des élèves à partir de la troisième année de 
l’enseignement obligatoire. Toutefois, à partir du troisième cycle de l’enseignement primaire (5e année), ils peuvent 
y participer en fonction des conditions posées par les autorités éducatives. 
Finlande: il n’y a pas de recommandation nationale relative à l’élection des représentants de classes ou des conseils 
de classe/d’année. Toutefois, les règlements internes peuvent comprendre des procédures pour l’élection des 
«présidents de classe». Dans les écoles secondaires supérieures, la création d’un conseil des élèves et la participation 
des élèves aux travaux du conseil de gestion sont régies par la loi. La situation est différente dans l’enseignement de 
base (niveaux primaire et secondaire inférieur) car les pouvoirs organisateurs (municipalités) sont autonomes.  
Royaume-Uni (ENG): en vertu de la réglementation de 2003 sur la gouvernance scolaire, les school governing bodies 
peuvent désigner des élèves comme «membres associés». L’association anglaise des étudiants du secondaire a été 
créée en février 2005. 
Islande: les représentants de classe ou les conseils de classe/d’année n’existent que dans l’enseignement secondaire 
inférieur. Les élèves ne participent aux conseils d’écoles que dans l’enseignement secondaire supérieur. 
Norvège: toute classe du primaire dispose d’un conseil de classe comprenant tous les élèves de la classe concernée. 
Chaque école primaire a un conseil des élèves avec un représentant par classe pour les années 5 à 7 et 8 à 10. Dans 
le secondaire supérieur, il y a en général un conseil des élèves avec au moins un représentant pour 20 élèves.  
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Deux pays européens ont explicitement alloué une partie du temps d’enseignement aux conseils d’élèves 
ou de classe.  

En Slovénie, une demi-heure par semaine est consacrée aux débats du conseil de classe dans 
l’enseignement primaire. En Norvège, le curriculum prévoit au total 95 heures de cours pour les conseils 
d’élèves/de classe entre la 8e et la 10e année.  

Des pays tels que l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie appliquent un système à plusieurs niveaux de 
représentation des élèves. Cette représentation varie de l’élection de délégués des élèves au niveau de la 
classe (ou de l’année scolaire) à la création de conseils d’élèves au niveau de l’école, de la ville, du district, 
de la région ou du pays.  

En participant aux organes de gestion de l’école, tels que les conseils d’écoles ou de gestion des écoles, 
les élèves reçoivent l’opportunité de contribuer au traitement d’une série de matières liées à leur vie sco-
laire quotidienne. Ainsi, ils peuvent être impliqués dans une partie ou la totalité des questions suivantes:  

�� la contribution à la vie de l’école en général (décisions concernant les règlements de l’école, le 
transport, l’uniforme ou les menus de la cantine);  

�� la préparation du curriculum de l’école et l’expression des opinions des élèves sur les objectifs, le 
contenu et les exigences liés au curriculum;  

�� la coopération avec les autres écoles aux niveaux national et international;  

�� la promotion d’un comportement positif et la lutte contre l’intimidation et le racisme;  

�� les questions disciplinaires ou la prise en charge d’élèves rencontrant des difficultés comportemen-
tales;  

�� l’édition et la publication du journal de l’école;  

�� l’organisation de projets culturels, d’activités pédagogiques et sportives, avec la supervision de 
l’école.  

Outre les possibilités de participation des élèves au travail des organes formels, il existe d’autres activités 
et initiatives qui sont destinées à les impliquer activement dans la vie scolaire.  

En Allemagne, les élèves peuvent normalement convoquer leur propre assemblée générale à tout 
moment pour échanger des opinions et débattre de questions qui concernent directement tous les 
élèves qui fréquentent la même école.  

À Malte et au Royaume-uni, les élèves peuvent devenir préfets ou capitaines de classe/d’école ou chefs 
des garçons/des filles, surtout dans l’enseignement secondaire supérieur. Sélectionnés par leurs 
condisciples et le personnel qui les côtoie pendant leur scolarité, ils sont supposés remplir un rôle de 
modèle pour les élèves plus jeunes. Ils sont également chargés de représenter l’école au sein de la 
communauté locale et d’organiser des événements sociaux scolaires ou des activités de soutien aux 
organisations caritatives.  

Des pays tels que la Communauté germanophone de Belgique, la République tchèque, l’Italie et l’Islande 
évoquent la difficulté éprouvée à attirer soit les élèves soit les enseignants dans les activités des conseils 
d’élèves ou d’école. Cette difficulté est d’autant plus présente lorsque ces conseils sont recommandés 
mais non obligatoires ou qu’ils ne sont pas l’objet d’une disposition institutionnelle de longue date. Dans 
de tels cas, la décision de créer l’une ou l’autre forme de représentation des élèves dépend souvent 
exclusivement de la bonne volonté du chef d’établissement ou de la motivation des enseignants 
concernés.  

À Malte, par exemple, il a été planifié de renforcer le travail des conseils d’élèves en créant une conférence 
nationale de ces conseils, dans la perspective de «L’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation» 
qui est organisée en 2005 par le Conseil de l’Europe.  
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À nouveau, au cours des dernières années, il est devenu u plus facile pour les élèves des nouveaux États 
membres de l’UE de participer aux types d’activités précités. Les organes librement élus de représentation 
des élèves jouent aujourd’hui un rôle bien plus significatif dans le processus décisionnel des écoles, et le 
droit des élèves à participer de manière générale à la vie scolaire fait l’objet de discussions plus ouvertes.  

3.2.2.  Implication des parents 

Les parents (ou tuteurs) jouent un rôle fondamental dans l’éducation à la citoyenneté active et 
responsable des enfants. Il est dès lors important de créer des partenariats forts entre les parents et 
l’école. Tous deux partagent la responsabilité de transmettre les valeurs et le comportement civiques 
appropriés aux jeunes. De plus, les parents devraient être actifs dans la vie de l’école en tant que modèle 
pour leurs enfants, mais aussi dans le but de développer et renforcer leurs propres compétences civiques.  

Les parents peuvent s’impliquer dans les activités scolaires de différentes façons. Par exemple pour 
accéder à l’information, ils peuvent participer aux conseils des parents qui se tiennent normalement une 
à deux fois par an. À ces réunions, le chef d’établissement communique aux parents les plans et projets 
de développement de l’école pour l’année à venir et les encourage à formuler leurs éventuels soucis ou 
questions. Une autre façon d’informer les parents concernant les matières et actualités de l’école consiste 
à diffuser régulièrement une lettre d’information sur l’école. Enfin, l’école peut organiser des réunions 
de consultation individuelle au cours desquelles les enseignants communiquent aux parents des 
informations sur les attitudes et progrès de leurs enfants ainsi que des informations générales concernant 
l’école.  

Outre ces opportunités qui supposent une participation plutôt «passive» des parents, ces derniers 
peuvent aussi être impliqués plus activement dans les organes consultatifs ou décisionnels collectifs. 
Dans cette optique, ils peuvent participer soit aux conseils ou associations où sont exclusivement 
représentés les parents, soit aux forums conjoints qui impliquent d’autres membres de l’école, dont les 
enseignants et les élèves. 

Dans de nombreux pays, il existe des associations ou conseils de parents au niveau de l’école. Dans 
certains pays (Pologne, Islande et Norvège), ceux-ci ont été créés en réponse à une exigence ou une 
recommandation des autorités éducatives. Dans d’autres pays, leur création est du ressort de l’école et/ou 
des parents. Les conseils des parents peuvent revêtir un rôle consultatif, exprimer des opinions sur le 
curriculum et les programmes de développement de l’école, discuter les plaintes des parents ou proposer 
des activités culturelles ou sociales.  

Au Royaume-Uni (Écosse), parents et enseignants peuvent se réunir pour former des Associations de 
parents et d’enseignants (Parent Teacher Associations – PTA) au sein desquelles les deux groupes peuvent 
conjointement remplir des tâches de soutien à l’école. Les PTA peuvent être représentées au niveau 
national par le Conseil des parents et des enseignants écossais (Scottish Parent Teacher Council – SPTC). 

Les parents peuvent aussi s’impliquer à des niveaux plus élevés. En général, les associations locales de 
parents sont organisées en confédérations nationales dont les activités permettent aux parents de 
prendre part directement aux débats politiques et aux innovations mises en œuvre au niveau national, ne 
fût-ce que de manière consultative. Enfin, l’Association européenne des parents (European Parents 
Association – EPA) réunit la plupart des organisations ou confédérations nationales de parents et a pour 
objectif d’améliorer le partenariat maison/école.  
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Figure 3.2. Pouvoir exercé dans huit domaines par les conseils des établissements comprenant des 
représentants des parents d’élèves. Enseignement obligatoire. Année scolaire 2002/2003.  
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Cette figure apparaît comme la figure B25 dans Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005. Bruxelles: Eurydice, 2005. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE nl): les parents d’élèves, dans les conseils des établissements du secteur privé subventionné, n’ont pas 
de pouvoir, qu’il soit décisionnel ou consultatif, en ce qui concerne le recrutement et la cessation des contrats des 
enseignants.  
Grèce: les élèves du primaire ne peuvent pas être renvoyés ni suspendus. 
Italie: l’exclusion temporaire ou définitive des élèves du secondaire est décidée par un organe actif au niveau de 
l’établissement. La participation des parents d’élèves à cet organe dépend du règlement d’ordre intérieur de 
l’établissement. Au niveau primaire, il n’y aucun règlement concernant le renvoi et la suspension des élèves et, dans 
la pratique, cela se produit rarement.  
Slovénie: l’exclusion temporaire ou définitive des élèves est impossible. Les plaintes concernant les élèves 
perturbateurs peuvent être adressées au conseil d’établissement, qui a le pouvoir de décider du transfert de ces 
élèves vers un autre établissement. 
Slovaquie: la loi de 2003 sur l’administration publique et l’autonomie en éducation, entrée en vigueur en janvier 
2004, étend les pouvoirs des conseils d'établissements qui comprennent au moins quatre représentants des parents. 
Suède: à compter de 2003, les établissements scolaires ne sont plus tenus de présenter des plans scolaires locaux. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): l’organe de direction de l’établissement établit les principes généraux en ce qui 
concerne les règles régissant les activités quotidiennes se déroulant dans l’établissement, règles que le chef 
d’établissement est chargé de faire respecter. La décision d’exclure un élève, de manière temporaire ou définitive, 
appartient au chef d’établissement, mais l’organe de direction se réserve toutefois la possibilité de suivre ou non 
cette décision. C’est à l’organe de direction qu’échoit la responsabilité pour les affaires de personnel, mais en règle 
générale, celui-ci laisse au chef d’établissement le soin de recruter les enseignants. 
Royaume-Uni (SCT): la responsabilité de la désignation d’enseignants expérimentés est partagée avec l’autorité 
locale. 
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En outre, les parents peuvent participer activement au travail des organes de gestion des écoles, qui 
regroupent en général des représentants des enseignants, des élèves et des parents. Les parents qui sont 
impliqués sont désignés soit par les membres du conseil de parents de l’école, soit par tous les parents 
des élèves de l’école. Dans certains pays, des représentants du personnel non enseignant ainsi que de la 
communauté locale peuvent également participer aux réunions du conseil d’école. Les organes de 
gestion de l’école font office de forum officiel pour les parents, qui peuvent ainsi exprimer leurs vues et 
exercer leur influence à travers leurs représentants élus. La sphère d’influence des parents peut varier 
considérablement en fonction des diverses matières: ils peuvent bénéficier d’un pouvoir décisionnel ou 
exercer une fonction consultative ou encore n’être dotés ni de l’un ni de l’autre (voir figure 3.2).  

La figure 3.3 illustre les types d’organes où sont représentés les parents au niveau central ou supérieur. 

Figure 3.3. Participation des parents d’élèves dans les organes consultatifs.  
Enseignement obligatoire. Année scolaire 2002/2003.  
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Source: Eurydice. 

Cette figure apparaît comme la figure B25 dans Chiffres clés de l’éducation en Europe 2005. Bruxelles: Eurydice, 2005. 

Notes complémentaires 

Allemagne: la situation varie d’un Land à l’autre. La législation en matière scolaire et l’administration du système 
éducatif relèvent de la responsabilité des Länder. 
Pologne: un conseil national comprenant des parents d’élèves est prévu dans la loi de 1991, mais il n’a toujours pas 
été mis en place. 

Note explicative 

Les associations uniquement composées de parents d’élèves ne sont pas prises en considération.
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La République tchèque, l’Italie et le Royaume-Uni (Écosse) font état des difficultés que les écoles 
rencontrent parfois pour faire participer les parents à leurs organes de gestion. Cette passivité provient 
principalement d’un manque général d’engagement de la part des parents. Dans le futur, il faudrait 
mieux faire prendre conscience aux parents des bénéfices potentiels qui peuvent résulter de leur 
participation active à la vie de l’école, pour leurs enfants, eux-mêmes et la société en général. Les parents 
sont, avec les enseignants, les principaux modèles pour leurs enfants. Ceux-ci exerceront plus facilement 
leurs droits à la participation s’ils voient leurs parents agir dans ce sens.  

Dans la plupart des États membres de l’UE (avant le 1er mai 2004) et en Norvège, il existe au moins un 
organe de participation national ou central qui inclut les parents ainsi que des représentants d’autres 
acteurs du système éducatif. Lorsque de tels organes existent, ils ne sont généralement dotés que d’une 
compétence consultative sur la majorité des matières éducatives. Au contraire, la majorité des nouveaux 
États membres de l’UE, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie, ne possèdent pas de conseil au niveau 
national avec une représentation parentale. C’est également le cas en Communauté germanophone de 
Belgique, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, en Islande et au Liechtenstein. En Italie, un organe 
consultatif existe au niveau central, mais les parents n’y sont pas représentés 

D’autres formes d’implication des parents dans l’activité scolaire existent également. 

En Communauté française de Belgique, une campagne spéciale du ministère de l’éducation, intitulée 
École parents a(d)mis, a été organisée en 2002 par les fédérations d’associations de parents et la Ligue des 
familles. Elle avait pour objectif de préparer les représentants des parents à exercer leur rôle dans les 
conseils d’école.  

En Lettonie, un accord de coopération entre le ministère de l’éducation et l’organisation non 
gouvernementale (ONG) «Parents pour l’éducation, la coopération et la croissance» a été signé fin 2004. 
L’ONG a développé un projet intitulé «La promotion de l’implication parentale dans le traitement des 
problèmes de politique éducative» et a organisé de nombreuses conférences. Les principaux domaines 
d’action du projet sont la création et le renforcement de la coopération et des réseaux pour promouvoir 
l’implication des parents à l’accessibilité et à la qualité de l’éducation, et à entamer un dialogue avec les 
politiciens et les décideurs politiques concernant la qualité de l’éducation des jeunes.  

En Lituanie, des «contrats» sont conclus entre les élèves, leurs parents et l’établissement scolaire 
concerné.  

Au Luxembourg, les parents sont officiellement reconnus en tant que partenaires de l’école.  

Aux Pays-Bas, les parents peuvent être impliqués dans le travail en classe au niveau primaire ou même 
être employés comme assistants des enseignants.  

En Pologne, les parents peuvent contribuer aux activités des clubs européens des écoles (voir section 6.4).  
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3.3. Participation de l’école à la société 

Un des moyens les plus importants d’acquérir un comportement de citoyenneté responsable consiste à 
prendre activement part à la société, en exerçant et en pratiquant ses droits et ses devoirs. En plus de se 
familiariser avec les principes démocratiques et les dispositions organisationnelles, il importe de mettre 
en pratique ce qui a été appris à l’école.  

Dans la majorité des pays européens, les écoles essaient d’impliquer leurs élèves dans des activités de la 
société civile et vice versa. Les écoles et la société civile disposent de deux moyens pour tisser un lien: soit 
les représentants du grand public s’impliquent dans les activités scolaires, soit, alternativement, les élèves 
sortent de l’enceinte de l’école pour expérimenter les multiples aspects de la vie en société. Au sein de la 
société, les écoles disposent de nombreux homologues avec qui s’associer pour inculquer aux enfants un 
comportement de citoyenneté responsable. Ces homologues sont à la fois les élèves d’autres écoles au 
niveau national ou international, les membres de la communauté locale, des représentants 
institutionnels, des entreprises et des organisations non gouvernementales. 

La participation de l’école peut englober plusieurs activités différentes, allant des initiatives purement 
informatives permettant aux élèves de comprendre l’évolution de la société jusqu’à leur engagement 
actif dans la vie quotidienne de la communauté locale. Parmi ces activités, citons:  

�� les partenariats et échanges d’élèves avec des écoles d’autres pays, y compris les systèmes de 
correspondances entre élèves; 

�� les journées portes ouvertes ou fêtes d’école lors desquelles la communauté locale est invitée à 
visiter les écoles, à découvrir leur fonctionnement et à rencontrer les élèves;  

�� des visites dans des institutions voisines ou des groupes communautaires tels que la police, les 
pompiers, les musées, les autorités locales ou nationales, les centres spécialisés d’orientation 
professionnelle pour les diplômés, les institutions religieuses, les ONG, les homes pour enfants à 
besoins spécifiques, les homes pour personnes âgées ou pour demandeurs d’asile; 

�� des simulations d’élections modelées sur les élections nationales ou du Parlement européen et des 
jeux de simulation portant sur les activités des conseils municipaux ou parlements;  

�� la récolte de fonds dans le but de soutenir des projets caritatifs ou de solidarité, plus 
particulièrement au bénéfice des enfants des pays en voie de développement ou victimes de 
catastrophes naturelles; 

�� le bénévolat, y compris l’aide aux personnes âgées dans les homes, le nettoyage des aires de jeux ou 
des zones forestières locales;  

�� des stages professionnels de courte durée pour les élèves de l’enseignement secondaire, dans le 
but de les familiariser à la vie professionnelle et de leur donner la possibilité de rencontrer des 
employeurs potentiels. 

Les écoles désireuses de participer à la société civile disposent d’une grande variété de partenaires 
potentiels pour soutenir leurs actions. Ceux-ci sont notamment les autorités publiques, les entreprises et 
industries locales, nationales et même internationales, les institutions religieuses ou sociales, les 
associations de jeunes ou les établissements d’enseignement supérieur.  

De plus, les écoles de tous les pays peuvent coopérer avec des organisations non gouvernementales ou 
internationales. Ainsi, elles peuvent prendre part aux campagnes d’ONG telles que Greenpeace ou 
Amnesty International ou encore aux activités des œuvres caritatives et autres organisations d’aide 
(Unicef, UNDP, la Croix-Rouge) ou aux projets d’organisations internationales telles que les Nations unies 
(par exemple via le Réseau des écoles associées).  
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Dans les pays d’Europe centrale et orientale surtout, de nombreuses ONG ont déployé d’immenses efforts 
dans la mise en œuvre de programmes d’éducation à la citoyenneté depuis le début des années 1990.  

En Pologne, par exemple, le Centrum Edukacji Obywatelskiej (Centre d’éducation civique) promeut, depuis 
sa création en 1994, plusieurs initiatives éducatives en rapport avec l’éducation à la citoyenneté. Par 
ailleurs, les écoles polonaises peuvent également coopérer avec la Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
(Fondation pour la démocratie locale), créée en 1989, dans le but de faciliter leurs contacts avec la 
communauté locale.  

En Slovénie, les Zveza prijateljev mladine Slovenije (Amis de l’Association des jeunes), dont les principaux 
objectifs consistent à améliorer la qualité de vie des enfants et à protéger leurs droits, organisent un 
parlement des enfants au niveau de l’État, auquel peuvent participer les représentants élus des écoles.  

Par ailleurs, le Soros Open Society Institute soutient une quantité d’activités sociales ouvertes via son 
réseau de fondations, dont des initiatives directement liées à l’éducation à la citoyenneté dans les écoles 
de tous les nouveaux États membres en Europe centrale et orientale (à l’exception de la Slovénie).  

En outre, dans certains pays, les secteurs sociaux, artistiques, scientifiques, culturels et économiques 
locaux peuvent être impliqués dans les tâches des conseils administratifs des écoles, comme c’est le cas 
en Communauté française de Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, au 
Luxembourg, au Portugal et au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord).  

Dans de nombreux pays européens, les écoles organisent également des journées spéciales au cours 
desquelles les élèves peuvent quitter l’école pour offrir l’une ou l’autre forme de contribution à la société 
civile. Les jours sélectionnés peuvent être des jours fériés nationaux (comme le Jour de la Constitution en 
Norvège ou l’Anniversaire de la Proclamation de la République en Estonie) ou des Journées du Citoyen 
particulières, au cours desquelles les jeunes peuvent rencontrer des membres du Parlement et des 
représentants du gouvernement local.  

En France, depuis 1996, les écoles célèbrent chaque année, le 20 novembre, la Journée Nationale des 
Droits de l'Enfant. Cette journée est destinée à promouvoir la réflexion et la discussion sur la Convention 
des droits de l’Enfant adopté en 1989 par les Nations Unies. 

En Lettonie, par exemple, les écoles célèbrent une journée de commémoration pour les victimes des 
régimes totalitaires.  

En Lituanie, lors desdits jours d’action, les autorités urbaines confient des pouvoirs officiels aux jeunes 
gens.  

La Finlande organise chaque année une campagne appelée «Jour de la Faim», dans un but de 
sensibilisation et pour montrer que la pauvreté et la faim demeurent des problématiques graves en 
Afrique et dans les pays en voie de développement.  

La Suède et la Norvège organisent chaque année depuis quarante ans un jour d’action connu sous le 
nom de Operation Dagsverke ou Operasjon Dagsverk («Donner un jour de travail» ou «Jour opérationnel»). 
Les élèves essaient à cette occasion de récolter le plus de fonds possibles pour des œuvres de solidarité 
qu’ils ont eux-mêmes préalablement choisies. En Norvège, le Jour opérationnel est généralement précédé 
de la Semaine internationale, dont l’objectif est de diffuser des informations sur les questions 
internationales et, plus particulièrement, sur le projet spécifique pour lequel des fonds sont récoltés.  

Enfin, il convient de noter que certains pays ont lancé des projets ou plans à long terme pour promouvoir 
l’engagement des jeunes dans la société civile.  

En Estonie, un plan d’activité, intitulé «Mise en œuvre du concept de développement de la société civile 
estonienne 2004-2006», a été mis en place. Son objectif consiste à améliorer la coopération entre diverses 
organisations et initiatives actives dans le développement de la citoyenneté responsable. Une attention 
particulière est également consacrée à l’amélioration de l’éducation civique à l’école.  
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En Irlande, le National Children’s Office apporte son soutien au Dáil na nÓg (Parlement des jeunes) qui 
représente les enfants et les jeunes d’Irlande au niveau national et les Comhairle Na nÓg (Conseils de la 
jeunesse au niveau des comtés). Il y a 34 Comhairle Na nÓg qui sont organisés par les City/County 
Development Boards dans chaque région. Leur objectif est de donner la parole aux jeunes au niveau de la 
communauté.  

En Finlande, un Projet de participation des jeunes est organisé dans le cadre du Programme politique du 
Gouvernement de participation civile, depuis 2003 jusqu’à 2007. Son but est d’élaborer et de développer 
des pratiques et modèles opérationnels destinés à promouvoir la participation des jeunes à la société 
civile.  

En Bulgarie, un projet intitulé «L’art de la synergie» a démarré en 1999. Ses objectifs sont de faire prendre 
conscience du besoin de tolérance, du respect des droits de l’homme et de justice, ainsi que de stimuler 
l’esprit critique et de promouvoir des formes positives de la résolution de conflits. 

En conclusion, il est clair qu’une des tâches essentielles de l’éducation à la citoyenneté est de préparer les 
élèves à leur futur rôle de citoyen actif contribuant au bien-être de la société. Le moyen le plus efficace 
pour y parvenir consiste à donner aux élèves l’opportunité d’expérimenter activement la citoyenneté 
responsable. Pour ce faire, une approche consiste à établir un pont entre l’école en tant que microcosme 
fermé, d’une part, et la «vie réelle» telle qu’elle existe en dehors de l’école, d’autre part. En d’autres 
termes, il convient d’offrir aux élèves l’opportunité de s’impliquer dans le fonctionnement quotidien de la 
communauté locale. Toutefois, il importe de souligner qu’il est tout aussi important que les jeunes 
endossent déjà leurs responsabilités au sein de l’école, tant au niveau structurel qu’organisationnel. Ce 
n’est que lorsque l’école vit ce qu’elle enseigne qu’elle peut persuader les élèves que leur engagement à 
la citoyenneté est un acte sérieux. Et une façon la convaincante de le faire est peut-être de promouvoir 
une culture participative et démocratique qui implique tant les élèves que les parents – leurs principaux 
modèles – dans les processus de décision. 
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CHAPITRE 4 

ÉVALUATION DE L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

Chaque pays développe les outils nécessaires pour mesurer les acquis des élèves et faire progresser la 
qualité de son enseignement. L’évaluation peut porter sur des composantes différentes de l’offre 
éducative et prendre des formes diverses. Elle peut examiner le fonctionnement du système éducatif 
dans son ensemble, les activités de gestion et d’administration des autorités locales, les tâches assumées 
par les établissements scolaires ou encore les résultats des élèves.  

L’éducation à la citoyenneté est pleinement intégrée dans les programmes d’enseignement et des 
objectifs éducatifs sont définis dans tous les pays couverts par cette enquête (voir chapitre 2). La mise en 
place des mesures relatives à l’évaluation dans ce domaine est une préoccupation majeure des décideurs 
politiques en Europe. Pratiquement tous soulignent l’importance de l’élaboration de dispositifs fiables 
permettant d’évaluer et d’améliorer la qualité de l’éducation à la citoyenneté. Selon les pays, ces systèmes 
peuvent porter sur les connaissances, les attitudes et les comportements des élèves, sur l’atmosphère et 
la culture «citoyenne» des écoles, sur les compétences des enseignants ainsi que sur l’implication des 
acteurs responsables du développement des politiques dans ce domaine.  

Dans ce chapitre, deux grandes questions relatives à l’éducation à la citoyenneté sont abordées plus 
précisément: 

�� Existe-t-il une évaluation spécifique des élèves? Autrement dit, les acquis, les progrès et les 
compétences des élèves sont-ils mesurés dans ce domaine? 

�� Les écoles sont–elles évaluées par rapport à la mise en œuvre du curriculum ou la mise en place de 
mesures favorisant le développement de la citoyenneté? 

En matière d’évaluation, certains pays (Communauté germanophone de Belgique, Espagne, Lituanie, 
Pologne et Islande) évoquent d’emblée la question du manque d’objectivité des méthodes et de fiabilité 
d’une évaluation qui doit aller au-delà d’une simple mesure d’acquisition des connaissances théoriques 
par les élèves. Ils soulignent que les objectifs, tels que le développement des compétences pratiques et 
sociales ainsi que les attitudes des élèves, la sensibilisation aux valeurs, la création d’un climat favorable à 
l’école, etc., sont difficilement mesurables et ne peuvent faire l’objet d’une évaluation formelle. Seuls les 
savoirs appartenant au domaine de la citoyenneté sont susceptibles d’être évalués au même titre que les 
autres savoirs à développer. De plus, la Pologne souligne que, dans la mesure où l’approche transversale 
de l’éducation à la citoyenneté a été introduite récemment dans le programme national de base (1999), 
les enseignants n’ont pas encore eu le temps de se familiariser à ce type d’approche et de développer les 
méthodes appropriées d’évaluation des élèves.  
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Dans quelques pays, des inspections thématiques ponctuelles, enquêtes, projet pilotes, etc. ont été 
menés récemment ou sont en cours. Les résultats ont parfois servi ou vont servir de base pour prendre 
des décisions, pour définir les politiques futures ou pour lancer des débats en matière d’évaluation.  

En République tchèque, une inspection thématique sur l’introduction de notions des droits de 
l’homme dans l’enseignement – respect des enseignants par rapport aux opinions des élèves, respect 
mutuel entre les élèves, compréhension de la Convention des Droits de l’Enfant – a été menée en 
2001/2002 (sur 31 634 élèves). En Lituanie, une enquête visant à évaluer les résultats des élèves de la 
huitième année d’enseignement (secondaire inférieur) dans le domaine de la citoyenneté a été menée 
en 2003. Les élèves devaient répondre à des questions relatives au contenu de la matière sur «Les bases 
de la société civile» et développer des dissertations visant à mesurer leurs connaissances dans le 
domaine des droits et obligations dans la société civile. En Autriche, une étude portant sur la 
démocratie à l’école (Monitoring zur Schuldemokratie) a été conduite en 2002 par le Centre pour le 
développement scolaire (Zentrum für Schulentwicklung). Le rapport de cette étude comprend les 
résultats des réponses aux questionnaires adressés aux représentants des associations/conseils des 
élèves et des parents. L’étude a tenté de mesurer le climat démocratique des conseils internes dans les 
écoles. En Suède, les universités sont en train de mener des recherches dans ce domaine.  

4.1. Évaluation des élèves 

Dans la plupart des systèmes éducatifs européens, les critères et les méthodes d’évaluation des élèves 
dans le domaine de la citoyenneté sont définis au niveau de l’école par les enseignants (ou le chef 
d’établissement).  

Quelques pays font exception et introduisent des recommandations/instructions ou des critères 
spécifiques standards pour évaluer les savoirs, les attitudes ou les compétences à atteindre à la fin de 
l’année, du niveau ou du cycle d’enseignement. Ces critères sont généralement mis à la disposition des 
enseignants responsables de l’évaluation.  

Par exemple, en Grèce, le curriculum national précise les critères d’évaluation des connaissances des 
élèves à propos des matières séparées sur la citoyenneté, qui sont dispensées aux trois niveaux 
d’enseignement. En Espagne et à Malte, les instructions générales d’évaluation des aspects liés à la 
citoyenneté sont définies dans les documents officiels pour chaque niveau d’enseignement et pour 
chaque matière à travers laquelle le thème transversal est réalisé. En Slovénie, le curriculum national de 
base (primaire et secondaire) contient une description des types et des niveaux de performances que 
les élèves doivent avoir acquis à la fin de l’année, qui sont spécifiés pour chaque unité du programme 
d’enseignement de la matière dédiée à l’éducation à la citoyenneté. Au Royaume-Uni (Angleterre), 
suite à l’introduction en 2002 de la citoyenneté comme matière obligatoire, la prise en compte de 
standards nationaux lors de l’évaluation des élèves dans cette matière est prescrite depuis 2004. En 
effet, à la fin du 3e cycle (key stage 3), les enseignants doivent évaluer les compétences de chaque élève 
âgé de 14 ans en tenant compte des types et niveaux de performances moyens attendus. Par contre, 
les écoles décident de la manière la plus appropriée d’évaluer les progrès et acquis des élèves de 16 
ans. Le nouveau plan national d’accréditation dans le domaine de la citoyenneté (GCSE short course – 
certificat général de l’enseignement secondaire) ou d’autres plans d’accréditation portant sur les 
compétences relatives à la citoyenneté peuvent être utilisés (par exemple le Duke of Edinburgh’s award 
scheme). En Roumanie, les élèves sont évalués selon les standards établis par le curriculum de base 
pour la matière séparée (éducation civique au niveau primaire et culture civique au niveau secondaire 
inférieur).  
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Figure 4.1. Existence de critères internes et/ou externes pour l’évaluation des élèves  
dans le domaine de la citoyenneté. Niveaux primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 
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Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Luxembourg: information non vérifiée au niveau national.  
Pays-Bas: au secondaire, les compétences à atteindre définies dans les programmes et les examens permettent 
d’évaluer globalement la «conscience» civique des élèves. Cependant, aucune évaluation formelle n’existe.  
Pologne: les performances des élèves dans le domaine de la citoyenneté sont évaluées par les enseignants 
uniquement dans le cadre de l’enseignement de la matière séparée. Le programme national de base qui a introduit la 
citoyenneté en tant qu’approche transversale ne prévoit aucun critère d’évaluation des compétences des élèves.  
Suède: l’Agence nationale de l’éducation a élaboré un outil d’évaluation des compétences et des aspects liés à la 
démocratie et aux valeurs qui couvrent l’éducation à la citoyenneté. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): pour les élèves de 16 ans, les plans d’accréditation et les niveaux de qualification 
disponibles ne sont pas obligatoires. En Angleterre, depuis 2004, les élèves de 14 ans doivent être évalués par leurs 
enseignants selon des critères externes. Au niveau primaire, au pays de Galles et en Irlande du Nord, il n’y a pas de 
critères externes tandis qu’en Angleterre, les écoles disposent de critères à utiliser optionnellement depuis février 
2005.  

L’évaluation de l’éducation à la citoyenneté peut porter soit sur les connaissances théoriques des élèves, 
soit sur leurs attitudes et leurs comportements civiques. Elle peut prendre des formes diverses (examens 
écrits ou oraux, travaux pratiques, observation des élèves en classe) et, dans la plupart des cas, les 
contenus et l’organisation sont laissés à la discrétion de l’enseignant. Quand il s’agit de l’évaluation des 
connaissances théoriques, elle peut être continue et effectuée par les enseignants lors du travail de 
l’élève en classe et/ou être organisée sous forme d’examens écrits et/ou oraux élaborés par l’école ou par 
les autorités externes. La figure 4.2 illustre la prise en compte des connaissances théoriques ainsi que des 
attitudes et comportements des élèves dans l’évaluation relative à la citoyenneté. 
 



L ’ éd u c a t i o n  à  l a  c i t oy e n ne t é  à  l ’ é c o l e  e n  E u r o p e  

42 

Figure 4.2. Aspects pris en compte dans l’évaluation des élèves dans le domaine de la citoyenneté.  
Niveaux primaire, secondaire inférieur et supérieur général. Année scolaire 2004/2005. 
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Notes complémentaires 

Belgique (BE de): jusqu'en 2005/2006, des examens annuels en éducation civique peuvent être organisés par les 
écoles dans les quatre dernières années du primaire. Ensuite, l'éducation civique ne sera plus une matière séparée, 
mais deviendra une thématique transversale. Les attitudes des élèves sont prises en compte uniquement dans le 
cadre de l’évaluation formative. 
Belgique (BE nl): les écoles ne sont pas tenues d’évaluer les élèves par rapport aux thématiques transversales, dont 
fait partie l’éducation à la citoyenneté. Elles peuvent toutefois le faire, en en définissant les modalités. 
République tchèque: à partir de 2007/2008, une nouvelle thématique optionnelle (občanský základ), qui regroupe 
les notions liées à la citoyenneté enseignées dans les différentes matières concernées (bases en sciences sociales, 
histoire, géographie, etc.), sera introduite dans l’examen national de fin du secondaire supérieur. 
Italie: évaluation continue des connaissances théoriques au secondaire supérieur uniquement.  
Lituanie: évaluation des attitudes/participation/comportement des élèves au secondaire inférieur uniquement.  
Luxembourg: information non vérifiée au niveau national.  
Pologne, Bulgarie: examen spécifique sur les connaissances théoriques au secondaire supérieur uniquement.  
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): pour les élèves de 16 ans, il existe des plans d’accréditation et des niveaux de 
qualification que les écoles peuvent utiliser. Il s’agit de certificats généraux de l’enseignement secondaire portant, en 
Angleterre, sur la citoyenneté et, en Irlande du Nord, sur Learning for Life and Work. Ils comportent un examen écrit 
sur les connaissances, les compétences et la compréhension des élèves en matière de citoyenneté.  
Royaume Uni (SCT): pour obtenir le diplôme national en «Études modernes» (secondaire supérieur), les élèves 
peuvent passer une examen et démontrer leurs connaissances suffisantes concernant (au moins) le système politique 
britannique. 

Note explicative 

Seuls les examens internes ou externes portant spécifiquement sur l’éducation à la citoyenneté sont pris en compte. 
Les examens portant sur d’autres matières qui, telle l’histoire par exemple, intègrent des questions sur l’éducation à la 
citoyenneté ne sont pas pris en compte. L’évaluation continue des connaissances théoriques concerne des travaux 
écrits ou des projets réalisés par les élèves en lien avec l’éducation à la citoyenneté.  
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Dans tous les pays qui organisent une évaluation des élèves dans le domaine de la citoyenneté, celle-ci 
porte au moins en partie sur leurs connaissances théoriques. Elle repose partout sur l’évaluation continue 
des élèves, et généralement aux trois niveaux d’enseignement, sauf en Italie et en Slovaquie (secondaire 
uniquement).  

Dans une dizaine de pays, des examens (externes ou internes) visant spécifiquement à évaluer les 
connaissances théoriques dans le domaine de la citoyenneté, voir les attitudes des élèves, sont aussi mis 
en place. Ils ont lieu lorsque l’éducation à la citoyenneté est offerte dans le cadre d’une matière séparée (à 
l’exception de Malte et des Pays-Bas). Là où ils existent, ils sont administrés au niveau secondaire, sauf en 
Grèce où il y en a aussi au niveau primaire.  

En Estonie, depuis 2001, à la fin de l’enseignement obligatoire (9e année), un échantillon d’élèves des 
écoles désignées chaque année par le Centre national des examens et des qualifications doivent passer 
un test national externe (épreuve écrite standard préparée par le Centre). Les élèves en fin de 
secondaire supérieur peuvent choisir de passer un examen national de fin d’études sur la citoyenneté. 
Le test et l’examen vérifient les résultats de l’apprentissage en fonction des objectifs de l’éducation à la 
citoyenneté. Les élèves doivent démontrer à travers les études de cas leurs compétences relatives à 
l’utilisation des informations reçues sur la société. Les résultats sont publiés et accessibles à toutes les 
écoles. En Irlande, à la fin de l’enseignement secondaire inférieur, un examen d’État (épreuve écrite et 
projet pratique) est organisé dans la matière Civic Social and Political education. À la fin de 
l’enseignement secondaire supérieur, le Leaving Certificate Examination porte, entre autres, sur des 
aspects particulièrement liés à la citoyenneté dans des matières telles que la géographie et l’histoire. Il 
contient des épreuves écrites ainsi qu’un rapport de recherche. En Pologne, à la fin du secondaire 
supérieur, il est possible de passer un examen en éducation civique. Au Royaume-Uni (Angleterre), les 
écoles peuvent choisir, pour évaluer les élèves par rapport au cours de citoyenneté, d’utiliser le 
certificat général de l’enseignement secondaire. Celui-ci poursuit trois objectifs, et l’un d’entre eux 
porte sur la connaissance et la compréhension des faits d’actualité d’intérêt général, sur les rôles, les 
droits et les responsabilités, les communautés et identités, la démocratie et le gouvernement par 
rapport aux contextes individuel, local, national et global. Il combine un examen externe qui a lieu à la 
fin du cours et une évaluation interne. En Norvège, à la fin de l’enseignement secondaire supérieur, les 
élèves peuvent choisir de passer un examen final en études sociales (matière séparée dédiée à 
l’éducation à la citoyenneté). De plus, à la fin de la 10e année d’enseignement, les élèves peuvent 
présenter un examen oral (individuellement, par deux ou en groupe), portant sur les différents aspect 
de la citoyenneté (coopération avec d’autres élèves, etc.). Ils sont évalués par leur enseignant ainsi que 
par un enseignant extérieur. En Bulgarie, un examen portant sur le thème transversal «Sciences 
sociales et éducation civique» est organisé par les établissements à la fin du secondaire supérieur. 

Dans plusieurs pays, des examens externes ou internes qui ne sont pas spécifiquement dédiés à 
l’éducation à la citoyenneté, intègrent des questions sur le sujet.  

Par exemple, en Communauté germanophone de Belgique, dans l’enseignement secondaire, des 
examens portant sur les matières qui intègrent l’éducation à la citoyenneté sont organisés chaque 
année par les écoles. En Lituanie, le seul sujet lié à la citoyenneté qui fait l’objet d’un examen porte sur 
les connaissances théoriques du système constitutionnel du pays (inclus dans le programme d’histoire) 
évaluées lors de l’examen de fin d’enseignement secondaire supérieur. En Finlande, l’éducation à la 
citoyenneté est intégrée dans les sciences sociales et des questions optionnelles relatives à cette 
matière figurent dans l’examen de fin d’enseignement secondaire supérieur. Au Liechtenstein, 
l’examen de fin de secondaire supérieur contient des questions sur la citoyenneté dans les matières 
dans lesquelles elle est intégrée, telles que l’histoire, l’économie et le droit.  

Dans tous les pays où des instructions et des critères externes d’évaluation de l’éducation à la citoyenneté 
sont mis à la disposition des enseignants, les deux aspects – connaissances théoriques ainsi que les 
attitudes/participation active – sont pris en compte. 
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En Grèce, les enseignants évaluent la capacité des élèves à coopérer en classe, à prendre part à des 
débats, à exprimer des opinions, etc. Les enseignants font aussi passer aux élèves des examens dans les 
matières séparées sur la citoyenneté aux trois niveaux d’études et, dans l’enseignement secondaire, 
dans les matières qui intègrent cette dernière. L’évaluation des acquis des élèves en rapport avec les 
objectifs liés à l’éducation à la citoyenneté y est incluse. En Espagne, les critères d’évaluation définis 
dans le programme national de base prennent en compte, par exemple, la participation de l’élève aux 
activités de groupe, le respect des règles de comportement, l’utilisation du dialogue pour résoudre des 
problèmes, etc. (niveau primaire), le respect des valeurs d’autres peuples, la connaissance et 
l’appréciation des différents aspects moraux et culturels dans les sociétés modernes, etc. (niveau 
secondaire). À Malte (niveaux primaire et secondaire), les qualités personnelles des élèves comme, par 
exemple, le sens du leadership, le respect des autres, la curiosité et l’esprit critique sont pris en compte 
lors de l’évaluation. Les connaissances des systèmes et des droits démocratiques ainsi que les 
compétences civiques sont évaluées à travers des tests écrits. L’évaluation sommative dans des 
matières liées à la citoyenneté est organisée à la fin de l’enseignement secondaire, sous la forme d’un 
Secondary School Education Certificate Examination organisé par l’Université de Malte. La Slovénie 
souligne l’importance majeure de l’évaluation des élèves visant à contrôler leurs progrès dans le 
domaine de la citoyenneté. Les compétences à atteindre sont fixées pour les savoirs, les aptitudes et la 
compréhension des élèves dans ce domaine et sont évaluées par les enseignants. En Finlande, le 
Conseil national de l’éducation définit les critères spécifiques pour évaluer les connaissances 
théoriques des élèves ainsi que leur travail à l’école en général. Ces critères sont applicables également 
dans le domaine de la citoyenneté, qui est intégré dans les sciences sociales. L’évaluation du 
comportement des élèves porte sur leurs interactions avec les autres élèves et avec leur 
environnement, ainsi que sur le respect du règlement.  

Enfin, parmi les nombreux pays où les écoles développent elles-mêmes leurs critères pour évaluer les 
élèves dans le domaine de la citoyenneté, l’accent est mis également sur les méthodes que les élèves 
appliquent dans leur travail, leur degré d’initiative, l’esprit de coopération, l’implication active dans la 
discussion et dans le travail de groupe, les comportements civiques à l’école, etc.  

En Allemagne, dans certains Länder, le comportement «social» des élèves (ponctualité, diligence, 
travail en groupe, coopération, etc.) ainsi que leur participation active dans la vie scolaire sont 
appréciés par les enseignants entre la 2e et la 10e année d’enseignement. Dans d’autres Länder, les 
élèves qui occupent une position «importante» parmi les élèves, par exemple celle de représentant des 
élèves, de conseiller pour les plus jeunes, etc., peuvent obtenir un certificat confirmant leur travail qui 
sera ajouté à leur certificat final. En Hongrie, dans un grand nombre d’écoles, les élèves 
particulièrement actifs et impliqués dans la vie de l’école sont récompensés en public, devant la 
communauté de l’école, les enseignants et les parents, à la fin de l’année scolaire. En Norvège, le 
comportement des élèves à l’école en général et leur comportement par rapport aux autres font l’objet 
d’une évaluation lors de la 6e année d’enseignement. Des notes spécifiques (par exemple «ordonné/e, 
ponctuel/le») sont prévues. 
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4.2. Évaluation des écoles  

Dans la majorité des pays européens, la mise en place par les écoles des programmes d’enseignement et 
d’activités liées à l’éducation à la citoyenneté sont pris en compte dans les modes d’évaluation existant.  

Évaluation externe 

Dans le cadre de l’évaluation externe des établissements scolaires, les aspects de la citoyenneté sont pris 
en compte et évalués d’une manière plus ou moins explicite selon le pays. Dans la plupart des cas, les 
inspections sont chargées d’évaluer l’application des programmes d’enseignement pour l’éducation à la 
citoyenneté. Elles peuvent également porter sur d’autres éléments tels que la mise en œuvre des mesures 
nécessaires pour développer les comportements citoyens et les attitudes positives des élèves, des 
initiatives pour stimuler leur participation active dans la vie de la communauté ainsi que la participation 
des parents dans la gestion de l’école (voir chapitre 3), etc.  

En République tchèque, en matière d’éducation à la citoyenneté, les inspecteurs évaluent, en plus des 
aspects d’enseignement proprement dit, le climat de l’école et les formes de participation des élèves et 
des parents à la gestion de l’école. Au Danemark, l’éducation à la citoyenneté est l’un des principaux 
objectifs de l’enseignement primaire et secondaire et est évalué par l’Institut danois d’évaluation. En 
Espagne, au Luxembourg (au niveau secondaire) et en Roumanie, certains aspects des inspections 
externes portent sur le développement de la citoyenneté à l’école. À Chypre, les écoles ne sont pas 
évaluées par rapport au programme d’études en matière d’éducation à la citoyenneté, mais le climat de 
l’école et le caractère démocratique des relations entre élèves, parents et enseignants sont considérés 
comme un prérequis et un résultat de l’éducation à la citoyenneté. L’inspection des écoles aux Pays-
Bas implique le domaine relatif au rôle social de l’établissement et à la citoyenneté (par exemple 
concernant la sécurité à l’école). En Lettonie, le climat de l’école est évalué durant l’inspection. En 
Slovénie, l’évaluation externe dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté comprend une 
observation des cours et porte sur les sujets enseignés, la planification des leçons, le matériel utilisé, 
l’évaluation des élèves et le profil des enseignants qui dispensent cette matière ainsi que leur formation 
continue. Au Royaume Uni (Angleterre et pays de Galles), toutes les inspections des écoles primaires 
et secondaires sont légalement dans l’obligation de remettre un rapport sur le développement 
spirituel, moral, social et culturel des élèves. En Irlande du Nord et en Écosse, l’ethos de l’école, c’est-à-
dire son atmosphère et climat, est l’un des aspects évalués lors de l’inspection. Dans les écoles 
primaires en Angleterre, les inspecteurs analysent aussi la mise en œuvre du curriculum pour la 
matière Personal, social and health education (PSHE) ainsi que pour la citoyenneté. Dans les écoles 
secondaires, les inspecteurs évaluent l’application des exigences du programme national en matière 
d’éducation à la citoyenneté en prenant en compte les éléments relatifs aux besoins des élèves et de la 
communauté. Au pays de Galles, les inspecteurs évaluent ce qui est fait pour l’éducation personnelle 
et sociale des élèves et pour leur compréhension à propos du développement durable et de la 
citoyenneté globale.  

Évaluation interne 

Dans quelques pays, l’évaluation interne (qui peut être menée par les différents acteurs de l’école tels que 
le chef d’établissement, les enseignants, les élèves, etc.), prend en compte la réalisation des objectifs 
définis dans les programmes ou/et le développement d’autres aspects liés à la citoyenneté, tels que le 
climat démocratique, la sécurité, la culture de l’école, etc.  

En Communauté française de Belgique, le rapport annuel d’activités (rédigé par le chef 
d’établissement et, dans l’enseignement subventionné, par le pouvoir organisateur) est transmis à une 
commission de pilotage. Il comprend notamment le bilan des initiatives prises en matière d’éducation à 
la citoyenneté. En Allemagne, dans les Länder où l’évaluation interne a lieu, elle porte, entre autres, sur 
la réalisation des programmes et sur les mesures concernant la participation. À Malte, l’outil 
d’évaluation interne appelé «Plans du développement de l’école» permet le contrôle du contenu des 
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programmes, de la pédagogie ainsi que celui de la culture de l’école incluant les aspects liés à la 
citoyenneté. En Finlande, les outils d’évaluation interne mis à la disposition des écoles par le Conseil 
national de l’éducation comprennent différents questionnaires portant sur l’opinion des élèves par 
rapport au climat de l’école. En Suède, les écoles mènent leurs propres enquêtes et élaborent leurs 
questionnaires en vue d’évaluer le climat de l’école tel qu’il peut être perçu par les élèves.  

Figure 4.3. Prise en compte des aspects de citoyenneté dans l’évaluation des écoles. 
Niveaux primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 

  

 Évaluation externe  

 Évaluation interne  

 
Pas de prise en compte  
de la citoyenneté/ 
pas d’évaluation des écoles 

  

  

  

 

 

 
Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE de): l’évaluation interne et externe des écoles sera introduite dès que les articles du décret de base du 
31 août 1998 les concernant seront mis en application. 
Chypre: l’évaluation externe encourage les écoles à prendre en compte, lors de l’auto-évaluation, l’atmosphère de 
l’école et les interactions internes.  
Lituanie: certains écoles essayent de développer des méthodes permettant d’évaluer le curriculum, le processus 
d’enseignement, l’ethos (l’environnement de l’école, le climat) et la gestion de l’établissement dans le cadre d’une 
auto-évaluation.  
Luxembourg: information non vérifiée au niveau national.  
Slovaquie: dans le rapport de l’inspection des écoles en 2002/2003, certains aspects liés à la citoyenneté ont été pris 
en compte.  
Royaume-Uni (SCT): les autorités éducatives doivent publier des rapports annuels sur l’état d’avancement en 
matière d’introduction des objectifs éducatifs prioritaires nationaux, qui incluent les valeurs et la citoyenneté.  
Norvège: les écoles ne sont pas évaluées spécifiquement en rapport avec l’éducation à la citoyenneté. Les comtés 
doivent rédiger des rapports annuels sur certains aspects de l’éducation dispensée dans leurs écoles, qui peuvent 
concerner la citoyenneté. Les élèves peuvent donner leur opinion via un système d’enquête par internet.  
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CHAPITRE 5 

COMPÉTENCES DES ENSEIGNANTS ET SOUTIEN  

Les enseignants ont un rôle important à jouer dans l’application pratique des objectifs des politiques en 
matière d’éducation à la citoyenneté. Les différentes approches d’enseignement décrites au chapitre 2.1 
font ressortir que pratiquement tous les enseignants se voient, d’une manière ou d’une autre, confronter 
à cet enseignement – soit comme une matière à part entière ou intégrée dans les autres matières dont ils 
ont normalement la charge, soit sous la forme d’une thématique transversale. Dès lors, la manière dont 
les enseignants sont préparés à enseigner la citoyenneté et dont ils sont encadrés dans cette tâche est 
capitale. Dans cette perspective, les questions suivantes seront abordées dans ce chapitre:  

�� Quelles sont les exigences que doivent remplir ceux qui enseignent et promeuvent la théorie et la 
pratique de la citoyenneté?  

�� De quelle manière ces exigences se reflètent-elles dans la formation des enseignants (initiale et 
continue)?  

�� Des dispositions existent-elles pour fournir un soutien aux enseignants de l’éducation à la 
citoyenneté, tel que l’aide de personnel de soutien, des conseillers spécialisés, des guides ou manuels 
d’enseignement spécifiques?  

5.1.  Formation des enseignants 

Dans tous les pays, les enseignants en charge de l’éducation à la citoyenneté aux niveaux primaire et 
secondaire doivent répondre aux mêmes exigences de qualification générales que les enseignants de ces 
niveaux d’enseignement. En d’autres termes, il s’agit d’une formation au niveau de l’enseignement 
supérieur, dans de nombreux cas au niveau universitaire, qui dure en général entre quatre et cinq ans.  

Au primaire, les enseignants de la majorité des pays sont des généralistes, non spécialisés, qui peuvent 
dispenser toutes les matières. Ce profil change au niveau secondaire, où les enseignants sont, dans la 
plupart des pays, des spécialistes possédant une qualification dans une, deux ou trois matières maximum. 
Ce modèle est également adopté dans l’éducation à la citoyenneté. Au niveau primaire, les matières liées 
à la citoyenneté sont généralement dispensées par des enseignants généralistes, tandis qu’au niveau 
secondaire, l’éducation à la citoyenneté est confiée à des enseignants spécialistes mais dont la 
spécialisation ne porte pas nécessairement sur le domaine de la citoyenneté. En fait, rares sont les pays 
qui offrent un programme de formation initiale des enseignants axé spécifiquement sur l’éducation à la 
citoyenneté (figure 5.1). Dans les pays qui ne prévoient pas ce programme spécifique, la matière est 
généralement dispensée par des enseignants spécialistes en sciences sociales, histoire, philosophie ou 
éducation morale.  
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Figure 5.1. Formation à l’éducation à la citoyenneté pour les enseignants  
de l’enseignement primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 

Primaire Secondaire général 
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Comprise dans la formation continue +  
formation initiale à l’étranger 

 
Comprise dans la formation continue +  
programme spécial de formation initiale  

  
 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Luxembourg: information non vérifiée au niveau national. 
Autriche: depuis 2003, des formations obligatoires spécifiques existent pour ceux désirant enseigner «l’histoire, les 
sciences sociales et l’éducation civique» au niveau secondaire supérieur.  
Finlande: actuellement, un projet de développement est organisé pour améliorer le statut de la citoyenneté active 
dans la formation initiale des enseignants du primaire.  
Royaume-Uni (WLS): des standards de qualification (New qualified teacher status standards), similaires à ceux 
appliqués en Angleterre sont en préparation. La date proposée de mise en application est septembre 2005. 
Liechtenstein: les nouveaux enseignants doivent suivre une formation en éducation à la citoyenneté dans le cadre 
de la formation continue.  

En ce qui concerne l’intégration de l’éducation à la citoyenneté dans la formation des enseignants, trois 
approches peuvent être distinguées. L’acquisition de compétences en rapport avec la citoyenneté peut 
(1) être intégrée dans la formation initiale de tous les enseignants, (2) revêtir la forme d’un programme 
spécial pour les enseignants en éducation à la citoyenneté ou (3) être offert dans le cadre de la formation 
continue uniquement.  

Dans 14 pays ou régions, les normes de qualification minimales requises en fin de formation initiale pour 
tous les enseignants qui envisagent de travailler au niveau primaire ou secondaire comprennent des 
aspects de l’éducation à la citoyenneté. C’est le cas en Belgique (Communautés française et flamande), en 
Estonie, en Grèce (niveau secondaire uniquement), en France, en Irlande, en Lettonie, au Luxembourg, à 
Malte, en Autriche, en Finlande (uniquement pour le niveau primaire), en Suède, au Royaume-Uni et en 
Norvège.  
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L’éducation à la citoyenneté est dispensée sous forme de programme spécial de formation initiale en 
République tchèque, en Lettonie, en Lituanie, en Autriche, en Slovaquie, en Finlande et au Royaume-Uni 
(Angleterre). Dans ces pays, les enseignants en formation peuvent dès lors acquérir une qualification 
spécifique dans ce domaine. Dans ces pays, l’éducation à la citoyenneté est également exigée en tant que 
matière séparée dans le curriculum des élèves.  

La Roumanie ne prévoit pas de programme spécial de formation à la citoyenneté dans le cadre de la 
formation initiale des enseignants. Toutefois, les examens d’admission aux postes d’enseignement en 
rapport avec l’éducation à la citoyenneté se basent sur un curriculum spécialisé et comprennent une 
évaluation des compétences spécifiques. 

Enfin, tous les pays proposent une formation à l’éducation à la citoyenneté dans le cadre de la formation 
continue. Dans bon nombre de ces pays, l’éducation à la citoyenneté fait exclusivement partie de la 
formation continue.  

Ce n’est qu’en Lettonie, en Autriche et au Royaume-Uni (Angleterre) que les trois approches décrites ci-
dessus haut coexistent.  

5.2.  Mesures de soutien 

Les recommandations du Conseil de l’Europe (2002) sur l’Éducation à la citoyenneté démocratique font 
explicitement référence à l’importance de développer des ressources méthodologiques et des centres de 
guidance pour tous les acteurs impliqués dans l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté (1). 

Toutefois, dans la plupart des pays européens, le soutien à ceux qui enseignent l’éducation à la 
citoyenneté n’est pas formellement établi. Parmi les acteurs impliqués dans l’octroi d’une aide sous 
différentes formes, citons les autorités éducatives au niveau national, régional ou local, les centres publics 
et privés de développement professionnel continu, les institutions d’élaboration des curriculums ou 
encore les centres de recherche en éducation et les organisations non gouvernementales (ONG). 

Le soutien apporté par le ministère ou d’autres autorités compétentes en matière d’éducation peut 
inclure: le financement ou l’organisation d’activités spécifiques de formation continue pour les 
enseignants et les chefs d’établissement sur des aspects liés à la citoyenneté; le support financier à une 
expertise extérieure offerte aux écoles; et la diffusion d’informations sur l’éducation à la citoyenneté sous 
forme de guides et manuels imprimés ou électroniques.  

En Finlande, l’association des enseignants en histoire et citoyenneté propose des conseils curriculaires 
ainsi que du matériel pédagogique aux enseignants en citoyenneté. Elle organise, en outre, des 
formations pour ses membres. En Allemagne, un tel service est également dispensé par l’Agence 
fédérale pour l’éducation à la citoyenneté. 

En Belgique (Communauté française), l’association «Démocratie ou barbarie» coordonne les 
questions relatives à l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement secondaire. 

Certains pays ont lancé des initiatives pour promouvoir la mise en œuvre de l’éducation à la citoyenneté.  

Dans le cadre d’un projet-pilote intitulé «Apprendre et vivre la démocratie», l’Allemagne a lancé en 
2004 un programme de formation spéciale pour les personnes impliquées dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté. Son principal objectif est de transmettre un savoir et des compétences en 
matière de pédagogie démocratique aux enseignants, travailleurs sociaux ou psychologues travaillant 
dans les écoles.  

(1) Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, Recommandation Rec (2002)12 du Comité des Ministres aux États 
membres relative à l’éducation à la citoyenneté démocratique (adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 
2002, lors de la 812ème réunion des Délégués des Ministres). 
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En Estonie, le Conseil d’intégration développe des programmes d’éducation à la citoyenneté destinés 
aux enseignants russophones. Le Conseil publie également différents matériels complémentaires pour 
l’éducation à la citoyenneté pour tous les enseignants de cette matière. 

En Espagne, les associations de parents promeuvent le matériel didactique permettant une réflexion et 
un travail sur les questions de participation et de démocratie. 

Un projet national de formation et de recherche/action intitulé «Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité: la culture des droits humains» est actuellement appliqué en Italie. Le but de ce projet 
consiste à impliquer les réseaux scolaires en collaboration avec les institutions, agences et autorités 
locales dans les réflexions sur la solidarité, les questions communautaires et les droits de l’homme. Ce 
projet cible à la fois tous les enseignants et les coordinateurs des conseils de classe des écoles à tous les 
niveaux d’enseignement.  

En Lituanie, un comité d’experts en éducation sociale et morale traite les problèmes liés à la stratégie, 
aux politiques et à la mise en œuvre pratique de l’éducation à la citoyenneté dans les écoles et formule 
les recommandations appropriées. Il évalue en outre la qualité des manuels scolaires et propose des 
méthodes d’enseignement ou du matériel.  

En Suède, depuis 2002, des conseillers appelés «guides d’égalité» soutiennent les enseignants au 
niveau local.  

Le Royaume-Uni (Angleterre) finance des postes d’enseignement spécifiquement créés pour 
promouvoir la citoyenneté dans les écoles. Le rôle des enseignants concernés est d’élaborer des 
normes dans la planification, l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation de l’éducation à la 
citoyenneté dans leurs propres écoles et, dans une certaine mesure, dans les autres établissements 
également. Au Royaume-Uni (Écosse) un réseau de conseillers a également été créé depuis 2001/2002.  

En Bulgarie, l’Association scolaire pour l’éducation globale (SAGE) prépare un projet pilote qui se 
consacrera à l’éducation à la citoyenneté à l’école, y compris le développement professionnel des 
enseignants et des autorités scolaires dans ce domaine. 

Les organisations non gouvernementales, et plus particulièrement celles qui travaillent dans le domaine 
des droits de l’homme, de la démocratie et de la promotion de la paix, jouent un rôle fondamental dans la 
diffusion de matériel pédagogique et de conseils pratiques pour aider les enseignants et développer de 
nouvelles approches dans leur travail sur la citoyenneté.  

Toutefois, dans la mesure où la plus grande partie du soutien aux enseignants est fournie dans le cadre de 
leur développement professionnel continu, il est important de garder à l’esprit que leur formation 
continue est organisée de différentes manières. L’accès à différents programmes de formation peut ne 
pas être automatique dans la mesure où des obstacles financiers et organisationnels peuvent empêcher 
les enseignants d’y participer.  
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CHAPITRE 6 

DIMENSION EUROPÉENNE DE L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  

La citoyenneté a toujours un ancrage spatial, quelles qu’en soient sa dimension et ses limites. Dans leur 
politique éducative, tous les pays prennent en compte le fait que les futurs citoyens appartiennent à 
différentes entités, à savoir locales, régionales, nationales, européennes, internationales (ou globales). La 
dimension européenne est souvent intégrée aux autres dimensions géopolitiques de la citoyenneté. De 
plus, si la plupart des programmes font clairement référence à l’Europe, un petit nombre mentionnent 
uniquement la dimension internationale ou mondiale, dans laquelle l’Europe se trouve incluse. C’est 
pourquoi, il importe d’élargir le concept et d’englober la dimension internationale.  

Le rapport intermédiaire (1) conjoint du Conseil et de la Commission européenne sur la situation par 
rapport aux objectifs en éducation et formation fixés pour 2010 réaffirme l’importance de la dimension 
européenne dans l’éducation: «Le rôle de l'école est fondamental pour permettre à chacun d'être informé 
et de comprendre le sens de la construction européenne. Tous les systèmes éducatifs devraient veiller à 
ce que leurs élèves disposent à la fin de l'enseignement secondaire des connaissances et des 
compétences dont ils ont besoin pour se préparer à leur rôle de futurs citoyens européens. Cela exige en 
particulier le renforcement (…) de la dimension européenne dans la formation des enseignants et dans 
les programmes de l'enseignement des niveaux primaire et secondaire». 

La dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté concerne de multiples aspects des 
programmes et activités scolaires, et en déterminer la place dans les politiques éducatives nationales 
n’est pas aisé. 

Tous les savoirs relatifs à l’Europe (historiques, politiques, culturels, linguistiques, etc.) inscrits dans les 
programmes sont susceptibles de faire partie de ce que l’on peut considérer comme la dimension 
européenne de l’éducation à la citoyenneté. Les activités extrascolaires qui impliquent la mobilité dans 
l’Union sont également un élément essentiel de la construction d’une citoyenneté européenne. Le 
développement de la dimension européenne de l’éducation suppose, enfin, que les enseignants soient 
formés de manière adéquate.  

Ce chapitre considère les questions suivantes, en rapport avec la dimension européenne: 

�� Comment s’exprime-t-elle dans les programmes d’études? 

�� Quelle place lui est accordée dans la formation initiale et continue des enseignants? 

�� Quelles sont les activités organisées dans le cadre du contexte scolaire élargi? 

�� Quelles sont les formes de soutien disponibles pour les enseignants? 

 

                                                          

(1) «Éducation & formation 2010» - L'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne. Rapport 
intermédiaire conjoint du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail détaillé 
concernant le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe, EDUC 43 6905/04. Bruxelles: 
Conseil de l'Union européenne, 2004. - 42 p.  
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6.1. Programmes d’études 

Dans la majorité des pays, la dimension européenne est inscrite dans les objectifs généraux des 
programmes d’études. Il s’agit généralement de promouvoir le sentiment d’appartenance à l’Europe et la 
participation. En Communauté flamande de Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni et en 
Norvège, plutôt que la dimension européenne, c’est la dimension internationale ou globale qui est 
mentionnée dans les objectifs généraux des programmes d’études, même si les contenus spécifiques de 
certaines matières comportent des références à l’Europe. En Islande, la seule référence à la dimension 
européenne porte sur les enjeux d’une coopération avec l’Union européenne abordés en 10e année de 
l’enseignement obligatoire.  

Figure 6.1. Principaux contenus de la dimension européenne/internationale  
de l’éducation à la citoyenneté dans les lignes directrices officielles et/ou programmes d’études.  

Niveaux primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 
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Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): la figure se réfère à la législation en vigueur ainsi qu'à des programmes d'études définis par 
différents pouvoirs organisateurs.  
Danemark: s’applique seulement au niveau secondaire supérieur. Pour les niveaux primaire et secondaire inférieur, 
le programme d’études est principalement établi au niveau local. Les objectifs définis au niveau central mentionnent 
la prise de conscience des enjeux de la coopération internationale.  
Finlande: certains programmes établis localement par les municipalités portent sur les droits et obligations des 
citoyens européens et le fonctionnement des institutions européennes et internationales. Les nouveaux programmes 
d’études pour l’enseignement obligatoire et le secondaire supérieur, qui seront respectivement d’application pour 
août 2006 et introduit en août 2005, comprendront chacun une thématique transcurriculaire visant à apprendre aux 
élèves l’essence de la culture européenne ou les valeurs européennes. Le nouveau programme pour le secondaire 
supérieur prévoit aussi l’offre d’un cours de spécialisation sur la citoyenneté européenne et le fonctionnement de 
l’Union européenne.  
Slovénie: les droits et devoirs des citoyens européens, les principaux enjeux économiques/politiques/sociaux de la 
coopération internationale et les aspects culturels analysés au niveau international sont enseignés dans une option 
en études européennes proposée dans le cadre d’un projet pilote.  
Royaume-Uni (NIR): à partir de septembre 2006 la prise en compte d’une thématique sur la citoyenneté locale et 
globale sera obligatoire pour les écoles secondaires.  
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La dimension européenne ou internationale apparaît en général dans les programmes des deux niveaux 
d’enseignement considérés ici, mais elle largement plus présente au niveau de l’enseignement 
secondaire. En Allemagne, au Luxembourg et en Hongrie, elle n’est introduite qu’à partir de ce niveau. La 
Lettonie se caractérise par une prise en compte de tous les aspects de la dimension européenne analysés 
ici aux niveaux primaire et secondaire. La dimension européenne apparaît dans les matières ciblées sur la 
citoyenneté et dans plusieurs autres matières, les plus courantes étant l’histoire, la géographie, les 
sciences politiques et sociales, l’environnement, la littérature, la musique et l’art. En outre, de nombreux 
pays mettent en avant l’enseignement des langues étrangères, à la fois comme véhicule pour 
appréhender la diversité socioculturelle actuelle et comme moyen de communication avec les autres 
populations européennes. La maîtrise d’autres langues que sa langue maternelle est à ce jour jugée 
indispensable pour exercer pleinement son rôle de citoyen européen.  

Rares sont les pays qui offrent des cours spécifiques ciblés sur la dimension européenne.  

En Estonie, un cours sur la dimension européenne est proposé en option pour les élèves du niveau 
secondaire supérieur. En Slovénie, depuis 2004/2005, dans le cadre d’un projet pilote, une orientation 
comprenant divers cours en rapport avec la dimension européenne et internationale peut être suivie 
dans 14 établissements du secondaire supérieur. Au Royaume-Uni (Écosse), dans les écoles 
secondaires, un nombre croissant d’élèves suivent un cours à option en études européennes.  

L’analyse des contenus des programmes d’études officiels en rapport avec la dimension européenne de 
l’éducation à la citoyenneté montre une certaine variation d’un pays à l’autre dans les aspects couverts. 
Dans la mesure où les dimensions européennes et internationales sont parfois étroitement imbriquées 
(certains pays ne mentionnant que la dimension internationale alors que des aspects européens sont 
inclus implicitement), les deux possibilités sont présentées dans la figure 6.1. pour certains items.  

Les problématiques spécifiquement européennes de l’étude des droits et devoirs des citoyens européens, 
et de l’histoire du processus d’intégration de l’Union sont enseignés respectivement dans une dizaine et 
dans une vingtaine de pays, principalement au secondaire. Les droits et devoirs des citoyens sont 
enseignés dès le niveau primaire en Lettonie seulement, tandis que l’histoire des nations européennes et 
du processus d’intégration apparaît à ce niveau d’éducation dans 8 pays.  

Les enseignements à propos de l’histoire des nations européennes et du processus d’intégration portent 
souvent sur le rôle que joue sa propre nation au sein de l’Union européenne et sur les conséquences de 
l’intégration européenne au niveau national.  

Le fonctionnement des institutions européennes et/ou internationales et les grands enjeux de la 
coopération aux niveaux européen et international sont également étudiés dans une vingtaine de pays.  

Les enjeux de la coopération peuvent porter, par exemple, sur les principales législations en matière 
politique ou économique qui régissent l’espace européen, sur les problèmes économiques, sociaux, 
écologiques et politiques liés à la mondialisation, et sur les solutions européennes ou internationales à y 
apporter. Cette thématique soulève des questions sociétales majeures, qui doivent permettre aux élèves 
de se positionner par rapport à des notions telles que la justice sociale, la redistribution des richesses, le 
bien-être du plus grand nombre, l’importance de concilier des objectifs économiques et sociaux, etc. En 
Autriche, la question de la politique commune de sécurité et de défense est abordée. 

Les aspects culturels, qui sont enseignés presque partout, connaissent deux orientations, comme l’illustre 
la figure 6.2.  
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Figure 6.2. Orientations des aspects culturels enseignés en lien avec la dimension européenne/internationale. 
Niveaux primaire et secondaire général confondus. Année scolaire 2004/2005. 

 
 

 

Connaissance et valorisation de la 
diversité socioculturelle 

Apprentissage de la culture/de la 
littérature/des valeurs européennes 

Pas de mention  
dans les programmes d’études 

 

Source: Eurydice. 

Note complémentaire 

Danemark: s’applique au secondaire supérieur. Pour les niveaux primaire et secondaire inférieur, le programme 
d’études est principalement établi au niveau local.  

Dans la première orientation, il s’agit d’analyser et de comprendre les fondements et les points communs 
des différentes cultures européennes. Dans la seconde, il s’agit de valoriser la diversité socioculturelle 
existante aujourd’hui. En République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en Grèce, à Chypre, 
en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas et en Autriche, les programmes d’études mentionnent explicitement la 
diversité culturelle existante en Europe.  

En résumé, on peut considérer que, dans les programmes d’études, la dimension européenne de 
l’éducation à la citoyenneté vise à la fois la transmission de savoirs formels (la connaissance des grandes 
étapes du processus d’intégration, des droits et devoirs des citoyens, du fonctionnement des institutions 
européennes), et le développement d’attitudes et de valeurs chez les futurs citoyens (apprendre à être 
capable de se positionner par rapport aux grands enjeux sociétaux européens et internationaux, 
apprendre à valoriser la tolérance face à la diversité socioculturelle, etc.).  

6.2. Formation des enseignants 

Dans 19 pays, la dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté est prise en compte dans l’offre 
de formation continue des enseignants. Dans huit de ces pays, les lignes directrices officielles sur la 
formation initiale des enseignants recommandent aux établissements la prise en compte de la dimension 
européenne de l’éducation.  
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Figure 6.3. Formation des enseignants à la dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté.  
Niveaux primaire et secondaire général. Année scolaire 2004/2005. 
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Formation à l’étranger (-)  

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): l’absence de modules de formation continue spécifiquement centrés sur la dimension européenne 
n’empêche pas sa prise en compte lors d’autres activités de formation. 
Belgique (BE de): la formation initiale des enseignants n’est organisée que pour le niveau primaire.  
Belgique (BE nl): la formation initiale des enseignants doit être en adéquation avec les contenus des programmes 
d’études du primaire et du secondaire, qui abordent des thématiques liées aux dimensions européennes et 
internationales de la citoyenneté. 
Grèce: la formation continue, qui porte entre autres sur la dimension européenne de la citoyenneté, est obligatoire 
pour les enseignants débutants. 
Slovaquie: l’intégration de la dimension européenne de la citoyenneté dans les programmes de formation initiale et 
continue fait actuellement l’objet de recherches dans les universités (facultés d’éducation).  
Finlande: le programme de développement de la formation continue des enseignants lancé en 2001 par le ministère 
de l’éducation contient l’acquisition de compétences en rapport avec la participation à la coopération internationale 
et les relations multiculturelles.  
Suède: la dimension internationale est intégrée dans les programmes de la plupart des institutions de formation 
initiale des enseignants.  
Royaume-Uni (SCT): certaines autorités éducatives locales se sont assignées comme priorité la promotion de 
l’internationalisme chez les enseignants via la formation continue. Un projet pilote visant à intégrer la notion de 
citoyenneté globale dans la formation initiale des enseignants est en cours de développement à l’Université de 
Glasgow.  

En Allemagne, en Espagne, en France, en Lettonie, à Malte et en Autriche, pour le niveau secondaire, la 
dimension européenne est incluse dans la formation de certains enseignants, qui dispensent des 
matières auxquelles la citoyenneté est intégrée ou des matières dédiées spécifiquement à la citoyenneté 
(voir annexe 2).  

En Allemagne et en Lettonie, la formation initiale des enseignants pour des matières telles que les 
sciences sociales, la politique, la citoyenneté et l’histoire comporte une dimension européenne. Ainsi, 
en Lettonie, pour les futurs enseignants en sciences sociales, l’étude des conséquences de l’intégration 
dans l’Union européenne pour les institutions gouvernementales lettonnes fait partie du programme 
de formation. En Espagne, des thèmes tels que la politique éducative communautaire, la citoyenneté 
dans l’Europe du XXIe siècle et le statut de la citoyenneté dans l’Union européennes sont abordés dans 
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la formation de certains enseignants du secondaire (économie, droit, etc.). En France, au niveau 
secondaire, seuls les professeurs d’éducation civique et d’histoire-géographie suivent obligatoirement 
une formation initiale spécifique prenant en compte la dimension européenne. Les enseignants des 
autres matières peuvent l’acquérir à titre d’option. À Malte, la dimension européenne fait partie de la 
formation des futurs enseignants en sciences sociales. En Autriche, des aspects relatifs à la dimension 
européenne sont inclus dans la formation des enseignants du secondaire supérieur dans différentes 
matières, comme par exemple la matière ‘histoire, études sociales et éducation civique’.  

La dimension européenne est prise en compte de manière obligatoire dans la formation initiale de tous 
les enseignants en Communauté germanophone de Belgique (niveau primaire), en Espagne (niveau 
primaire), en France (niveau primaire) et en Autriche (niveau enseignement obligatoire).  

En Espagne, dans la formation des enseignants du primaire, des thèmes tels que l’éducation civique et 
l’éducation aux valeurs sont en lien avec la dimension européenne. En France, la formation initiale de 
tous les enseignants du primaire inclut l’éducation civique, qui prend en compte la dimension 
européenne. En Autriche, l’éducation à la citoyenneté fait partie de la formation des enseignants de 
l’enseignement obligatoire et des aspects relatifs à la dimension européenne y sont inclus.  

La dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté peut aussi être incluse dans les programmes de 
formation des enseignants en tant qu’option (Chypre et Malte), ou à l’initiative des établissements de 
formation, comme c’est souvent le cas, par exemple, en Communauté française de Belgique, en 
République tchèque, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Finlande. 

En République tchèque, la dimension européenne de l’éducation à la citoyenneté est en général 
incluse dans la formation des futurs enseignants en économie, sciences politiques, droit et histoire 
contemporaine. À Chypre, des cours à option sur le contenu et la critique de la dimension européenne 
dans l’enseignement sont proposés aux futurs enseignants du primaire. À Malte, pour les futurs 
enseignants du primaire, la dimension européenne est intégrée dans l’enseignement ayant trait à 
l’éducation civique, qui n’est pas obligatoire. Cet enseignement porte, entre autres, sur le concept, le 
statut et le rôle du citoyen européen, l’idéal démocratique et les valeurs européennes, les compétences 
de base pour initier et participer à des programmes d’échanges pour les jeunes, et les approches 
pédagogiques qui favorisent la compréhension culturelle entre jeunes européens. 

Dans la majorité des pays, des formations continues en lien avec la dimension européenne sont 
proposées. En Espagne, en Italie, en Hongrie, et en Pologne, les autorités éducatives centrales ou 
supérieures ont pris des initiatives récentes dans ce domaine. 

En Espagne, depuis 2000/2001, les Communautés autonomes ont promu à travers la formation 
continue la conception citoyenne selon laquelle la solidarité, la compréhension interculturelle et la 
diversité culturelle constituent une richesse pour la société européenne. En Italie, au cours de l’année 
2005, le ministère de l’éducation s’est impliqué dans le lancement de deux projets de formation sur le 
thème de la citoyenneté européenne, l’un étant destiné à l’ensemble des enseignants et l’autre aux 
enseignants du secondaire supérieur et aux chefs d’établissement. En Hongrie, plusieurs programmes 
de formation continue accrédités qui se rapportent à l’éducation à la citoyenneté et à sa dimension 
européenne ont été introduits en 2001. En Pologne, le principal centre de formation continue organise 
depuis 2001 une formation spécifique sur l’Union européenne pour les écoles rurales. De plus, 2 500 
enseignants ont été formés à la gestion des clubs européens.  

Dans nombre d’autres pays, les autorités publiques soutiennent de différentes manières des formations 
continues sur la dimension européenne.  

Par exemple, en Communauté flamande de Belgique, il existe des offres de formation continue ciblée 
sur la dimension européenne qui sont financées en partie par le gouvernement. En France, les recteurs 
d’académie organisent des formations continues sur la dimension européenne. À Chypre, des cours à 
option sur la dimension européenne sont organisés par l’institution de formation initiale pour les 
enseignants en service. En Lettonie, différents cours de formation continue coordonnés par le centre 
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sur le contenu de l’éducation et des examens comportent une dimension européenne. En Lituanie, 
suite à l’introduction de l’éducation à la citoyenneté dans les programmes scolaires en 1998-2000, une 
formation continue ad hoc, qui comportait une dimension européenne, a été organisée par le 
ministère de l’éducation et des sciences pour 3 000 enseignants. De plus, un réseau de centres 
d’information européens financés par les municipalités organisent actuellement des séminaires de 
formation pour les enseignants. En Slovénie, le programme national de formation continue inclut des 
ateliers sur la dimension européenne dans l’éducation et plus particulièrement sur son contenu dans 
les programmes d’études de l’enseignement primaire. Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de 
Galles), le département d’éducation et de formation du British Council propose une formation sur 
l’enseignement de la dimension européenne dans les écoles.  

À côté du contenu des programmes de formation initiale et continue, les enseignants d’une large 
majorité de pays prennent part à une série d’échanges et de voyages d’études dans le cadre de 
programmes européens. Ces activités jouent également un rôle très important dans l’amélioration de 
leurs connaissances et compétences en rapport avec la dimension européenne.  

Par exemple, en Italie, la participation d’un nombre croissant d’écoles à des programmes européens 
sur l’éducation à une citoyenneté européenne offre des opportunités de formation pour les 
enseignants. Aux Pays-Bas, le programme PLATO (Promotie Lerarenmobiliteit voor Arbeidservaring en 
Training in het Buitenlandse Onderwijs) promeut la mobilité des enseignants pour l’acquisition d’une 
expérience professionnelle et d’une formation dans l’enseignement des autres pays de l’Union 
européenne. Il encourage les enseignants à effectuer des voyages d’études dans d’autres États 
membres, incluant des visites d’établissements scolaires et la participation à des projets de formation 
continue.  

6.3. Soutiens aux enseignants et outils didactiques  

Les mesures de soutien aux enseignants en rapport avec la dimension européenne de l’éducation à la 
citoyenneté prennent des formes multiples. Celles-ci émanent de différentes sources: elles peuvent être 
élaborées par les autorités éducatives du pays, des instituts publics de recherche, des établissements de 
formation des enseignants, des associations ou des ONG, mais aussi par des institutions européennes 
diverses, telles que la Commission européenne ou le Conseil de l’Europe. Il peut s’agir de matériel destiné 
directement aux enseignants ou de matériel d’information sur l’Union européenne destiné au grand 
public.  

En République tchèque, en Grèce, en Pologne, les manuels scolaires comportent des indications sur 
l’enseignement de la dimension européenne. En Allemagne, en Estonie, en Espagne, en Lituanie, en 
Lettonie, en Hongrie, en Pologne et au Royaume-Uni, des publications et du matériel didactique en lien 
avec la dimension européenne sont proposés aux enseignants par les autorités éducatives. La Lituanie et 
la Pologne offrent, en outre, la possibilité aux écoles de consulter des conseillers spécialisés en matières 
européennes. En Slovénie, la préparation de matériel didactique a été initiée progressivement dans le 
cadre du processus de préadhésion et d’adhésion à l’Union européenne en mai 2004.  

En Finlande et en Norvège, les autorités éducatives fournissent aux enseignants du matériel didactique 
qui porte sur l’enseignement de la dimension internationale et englobe les questions européennes.  

Dans un pays, les aspects méthodologiques ou pratiques de l’enseignement de la dimension européenne 
dans les écoles font l’objet de recherches. Leurs résultats devront permettre d’offrir des supports 
appropriés aux écoles.  

En Hongrie, le centre de recherche de l’Institut national de l’enseignement public et l’Institut pour la 
recherche en éducation étudient la théorie et la méthodologie de l’enseignement de la dimension 
européenne. Ils soutiennent également la production de manuels sur le sujet. 
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6.4. Activités organisées dans le cadre du contexte scolaire élargi 

L’apprentissage de la dimension européenne de la citoyenneté passe par l’acquisition de savoirs formels 
et par la prise de connaissance d’une série d’enjeux sociétaux et politiques (voir section 6.1). Mais cet 
apprentissage demande aussi et surtout que les élèves puissent vivre des expériences pratiques, telles 
que des simulations de participation politique ou des échanges culturels.  

Ce type d’activité relève de l’engagement des écoles, des enseignants et des élèves. L’offre d’activités ou 
de projets qui permettent de développer une citoyenneté européenne chez les élèves est importante 
tant au niveau européen qu’au niveau national.  

Plusieurs pays organisent bilatéralement des échanges pour leurs élèves et leurs enseignants. Cette 
situation est particulièrement répandue entre les pays nordiques et les pays baltes. Il existe aussi des 
initiatives nationales ou locales pour promouvoir la dimension européenne dans les écoles via diverses 
activités, parfois en rapport avec les dernières adhésions à l’Union européenne.  

Par exemple, en Grèce, des rencontres avec des eurodéputés grecs sont organisées pour les élèves. En 
Italie, l’agence gouvernementale pour les organisations non lucratives d’utilité sociale a lancé avec des 
partenaires ministériels et d’autres partenaires un projet d’éducation à une citoyenneté européenne 
active et loyale, qui inclut le développement d’ateliers de service civil volontaire dans les écoles. En 
Lettonie, depuis 1997/1998, certaines écoles organisent une semaine spéciale avec des sessions 
d’information sur l’Europe et les élèves ont l’occasion de réaliser des travaux sur des questions 
européennes. Le bureau de naturalisation a organisé des journées d’information et des expositions 
dans les écoles. En Lituanie, des simulations de séances du Conseil de l’Union européenne et des 
sessions de négociation sur son adhésion à l’Union européenne ont été organisées par une ONG. En 
Slovénie, l’option en études européennes proposée dans le cadre d’un projet pilote (voir section 6.1) 
implique des échanges entre étudiants. Au Royaume-Uni, les autorités éducatives recommandent aux 
écoles de développer les dimensions européennes et internationales à travers une série d’activités qui 
dépasse le cadre des cours. En Bulgarie, des clubs d’élèves de plusieurs écoles se sont investis dans la 
réalisation d’un guide sur l’intégration européenne. 

Il existe également divers projets et activités proposés au niveau européen auxquels les écoles peuvent 
participer si elles le souhaitent. On peut citer parmi les plus fréquents tous les projets impliquant un 
voyage d’études ou un échange, tels que ceux du programme Socrates-Comenius, ou un jumelage 
d’écoles. Le concours annuel Europe at school qui porte sur les domaines artistiques et littéraires a lieu 
dans de nombreux pays. La célébration des dates de commémoration de la construction de l’Union 
européenne (comme le 9 mai) ou du jour de l’héritage européen (septembre) est également assez 
courante dans les écoles. Les exercices de simulations politiques au niveau européen, tels que le European 
Parliament Youth Project semblent moins courants.  

Les clubs scolaires européens constituent une autre manière d’expérimenter la dimension européenne. 
Organisés par des enseignants bénévoles, ces clubs existent à tous les niveaux d’enseignement sous la 
forme d’une activité postscolaire ou prévue à l’heure du déjeuner pour les élèves intéressés par les 
langues, la politique, l’histoire, la géographie, les populations et la culture européennes. Le principe de 
ces clubs est né au Portugal, sous l’impulsion du Conseil de l’Europe. Il s’est développé au cours des 
années 1990 et ces clubs sont aujourd’hui bien ancrés en République tchèque, en Lettonie, en Pologne et 
en Slovaquie.  
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CONCLUSIONS 

 

Ces dernières années, le renforcement de la cohésion sociale et la participation plus active des citoyens à 
la vie sociale et politique sont devenus des questions clés dans l’ensemble des pays européens. 
L’éducation à la citoyenneté est considérée comme un moyen de relever les défis du XXIe siècle. Dans 
cette enquête du réseau Eurydice consacrée à l’éducation à la citoyenneté dispensée dans les écoles de 
30 pays européens, quelques faits majeurs ont pu être mis en évidence.  

Concept de «citoyenneté responsable» dans les politiques éducatives 

Nombreux sont les pays européens qui associent les termes de «citoyenneté responsable» à certaines 
valeurs civiques telles que la démocratie, l’égalité, la participation, la solidarité, la tolérance de la 
diversité et la justice sociale, ainsi qu’à la connaissance et à l’exercice de droits et de responsabilités 
(section 1.1). Toutefois, ces termes ne sont pas utilisés couramment dans tous les pays, notamment parce 
que, dans plusieurs d’entre eux, le terme de «citoyenneté» dénote un statut légal et une relation juridique 
entre le citoyen et l’État. D’autres pays évitent d’utiliser ce terme dans le contexte de l’éducation à la 
citoyenneté parce que leur population comprend une minorité significative de non-citoyens, c’est-à-dire 
de personnes qui sont nées dans le pays ou qui y résident depuis longtemps, mais qui n’en ont pas acquis 
la nationalité.  

Lorsque l’on se réfère à l’éducation à la citoyenneté, il semble nécessaire de dissocier le plus possible le 
terme de «citoyenneté» de ses connotations juridiques et d’adopter une approche plus globale. 
L’éducation à la citoyenneté doit être perçue comme s’adressant à tous les membres d’une société 
donnée, quels que soient leur nationalité, leur sexe et leurs origines raciales, sociales ou leurs niveaux 
d’éducation. La «citoyenneté responsable» doit être considérée comme un concept universel inclus, 
d’une façon ou d’une autre, dans les politiques éducatives de l’ensemble des pays européens couverts 
par la présente enquête. En fait, on peut dire qu’un des objectifs principaux de l’éducation scolaire 
dispensée aux enfants et aux jeunes consiste à leur transmettre les savoirs, les valeurs et les compétences 
dont ils ont besoin pour participer à la société et contribuer à leur bien-être et à celui de la société.  

Éducation à la citoyenneté dans les écoles – Objectifs similaires, approches 
différentes 

Dans tous les pays européens, on s’accorde en général sur la nécessité d’inclure, d’une manière ou d’une 
autre, l’éducation à la citoyenneté dans le programme scolaire officiel. Toutefois, la manière dont elle est 
définie et organisée varie considérablement d’un pays à l’autre. Il semble que, jusqu’à présent, il n’y ait 
pas (encore) d’approche similaire prévalant dans un grand nombre de pays.  

Les approches de l’éducation à la citoyenneté peuvent suivre trois grandes orientations. L’éducation à la 
citoyenneté peut être proposée comme une matière distincte (souvent obligatoire), être intégrée à des 
matières traditionnelles (telles que l’histoire, les sciences sociales, la géographie ou la philosophie), ou 
être conçue comme une thématique transversale (section 2.1). Au niveau primaire, la plupart des pays 
tendent à intégrer l’éducation à la citoyenneté dans d’autres matières ou à la proposer en tant que 
thématique transversale. Par contre, dans l’enseignement secondaire (ou à certains de ses degrés), près 
de la moitié des pays européens ont créé un cours à part entière pour enseigner la citoyenneté aux 
élèves. 
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De toute évidence, l’éducation à la citoyenneté ne se limite pas à transmettre un savoir théorique aux 
élèves, de manière à les doter d’une certaine culture politique dans des questions telles que la 
démocratie, les droits de l’homme et le fonctionnement des institutions politiques. Dans tous les pays 
européens, on s’accorde généralement à considérer que les attitudes et les valeurs civiques positives 
devraient également être transmises. Finalement, presque tous les pays accordent une attention accrue à 
la promotion de la participation active des élèves, que ce soit au niveau de l’école ou dans la société 
en général (section 2.2).  

Culture de l’école et pratiques de la citoyenneté responsable au niveau de 
l’école  

L’idée selon laquelle les écoles auraient leur propre «culture» a gagné de plus en plus du terrain ces 
dernières années. La culture de l’école fait référence au système de valeurs, aux normes, aux pratiques 
quotidiennes et aux dispositions organisationnelles propres à chaque école. Elle influence donc la 
manière dont les membres de la communauté scolaire, à savoir les élèves, les enseignants, le personnel 
non enseignant, les parents et d’autres personnes impliquées dans la communauté, pensent, se 
comportent et interagissent les uns avec les autres. Chaque école a une culture unique qui peut toutefois 
être influencée, dans une certaine mesure, par les réglementations et directives nationales officielles. 

La plupart des pays reconnaissent explicitement l’importance d’un climat positif à l’école, et font 
référence à son influence sur les relations de l’ensemble des membres de la communauté scolaire 
(section 3.1). Ils soutiennent l’idée d’une «école démocratique», dans laquelle les valeurs et les méthodes 
d’apprentissage démocratiques prévalent et où tous les acteurs concernés, en particulier les enseignants, 
les parents et les élèves, sont impliqués dans la gestion de l’école et dans la prise de décisions. Une 
caractéristique importante de l’«école démocratique» est la promotion de la participation active et 
responsable des élèves à la vie quotidienne de l’école (section 3.2). Ce n’est que si une approche 
démocratique de la citoyenneté est appliquée dans la vie de l’école que les élèves pourront adopter un 
comportement civique actif. Une manière de réaliser cet objectif est de leur permettre de créer ou de 
s’impliquer dans les organes consultatifs ou décisionnels de leur école. 

Dans un nombre croissant de pays, la mise en œuvre d’une approche active de l’éducation à la 
citoyenneté basée sur l’«apprentissage par la pratique» est un autre aspect important de la culture de 
l’école. Beaucoup d’établissements scolaires aident les élèves à faire l’expérience d’un comportement 
civique responsable et à le pratiquer non seulement dans la vie quotidienne de l’école, mais aussi dans la 
communauté au sens large (section 3.3). À cet égard, diverses activités parascolaires peuvent aider les 
élèves à s’engager dans la société civile, par exemple par des échanges avec d’autres écoles, des visites 
informatives aux institutions locales telles que la mairie ou des lieux d’accueil pour personnes âgées, des 
stages, des collectes de fonds pour soutenir des œuvres caritatives, des simulations d’élections ou des 
débats parlementaires. 
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Évaluation des acquis de l’éducation à la citoyenneté 

L’évaluation des acquis des élèves en matière d’éducation à la citoyenneté et celle de sa mise en œuvre 
par les écoles semblent être deux des principaux défis pour l’avenir (chapitre 4). En effet, l’évaluation des 
élèves est une question difficile et complexe. L’évaluation de la connaissance des questions théoriques 
liées à l’éducation à la citoyenneté peut être encore relativement facile. Par contre, il est beaucoup plus 
difficile d’évaluer les comportements des élèves en regard des deux autres objectifs (non théoriques) de 
l’éducation à la citoyenneté, à savoir l’adoption d’attitudes et de valeurs civiques positives, et la 
participation active.  

Il en va de même de l’évaluation des performances des écoles en ce qui concerne leur efficacité à 
dispenser l’éducation à la citoyenneté. C’est la dimension pratique de cet enseignement qui rend 
particulièrement difficile la détermination de méthodes permettant de l’évaluer objectivement. Vu la 
diversité des approches de l’éducation à la citoyenneté dans les écoles, il n’est pas aisé de définir des 
directives générales en matière d’évaluation. En fait, plusieurs pays confirment l’absence de méthodes 
objectives pour évaluer la manière dont l’éducation à la citoyenneté est dispensée. 

Toutefois, certains pays européens ont commencé des recherches ou ont lancé récemment des projets 
pilotes ou de nouvelles méthodes d’évaluation des deux aspects précités. 

Enseignants – Bases pour une éducation à la citoyenneté réussie 

L’enquête a aussi révélé que la formation des enseignants en matière de citoyenneté et les mesures de 
soutien offertes représentent un autre défi de taille (chapitre 5). Dans la plupart des pays, l’éducation à la 
citoyenneté est dispensée dans les écoles soit par des enseignants généralistes au primaire, soit par des 
enseignants spécialisés en sciences sociales, en histoire, en philosophie ou en morale au secondaire. 

Mais comment la formation de ces enseignants est-elle assurée dans les différents pays européens? 
Même si dans bon nombre d’entre eux, la formation des enseignants en matière de citoyenneté n’est 
qu’un élément de leur formation continue, d’autres pays en ont fait un élément obligatoire de la 
formation initiale. Au secondaire, quelques pays où l’éducation à la citoyenneté est enseignée en tant que 
matière distincte dans le programme scolaire ont instauré un programme spécial de formation initiale des 
enseignants dans cette matière. 

Dans la plupart des pays européens, le soutien apporté à ceux qui enseignent l’éducation à la 
citoyenneté n’est pas formellement défini. Ce soutien peut prendre la forme d’activités spécifiques de 
formation continue, d’une aide financière à des projets spéciaux ou à une expertise extérieure, et 
d’informations générales sur l’éducation à la citoyenneté (manuels imprimés, brochures, directives ou 
support électronique tel que cédéroms). Les acteurs chargés de fournir des conseils en matière 
d’éducation à la citoyenneté sont les autorités éducatives, les fondations publiques et privées, les centres 
de recherche pédagogique et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des 
droits de l’homme, de la démocratie et de l’éducation à la paix. 

Il semble que le contenu et les méthodes de l’éducation à la citoyenneté dans les écoles varient 
considérablement d’un pays européen à l’autre, selon la manière dont la formation des enseignants est 
organisée, et selon que le soutien aux enseignants dépend du niveau national, régional ou local, et est 
offert d’une manière officielle ou non. 
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Dimension européenne/internationale en tant qu’élément de l’éducation à 
la citoyenneté 

Si les préoccupations en rapport avec l’éducation à la citoyenneté s’inscrivent avant tout dans un 
contexte national, en lien avec le renforcement de la démocratie ou la nécessité d’améliorer la 
participation de certains groupes sociaux, l’appartenance à l’Union européenne demande également une 
prise de conscience citoyenne. Cette exigence se traduit dans les programmes scolaires de manière très 
diverse et éclatée, tous les savoirs relatifs à l’Europe étant susceptibles d’y contribuer (section 6.1).  

Il peut s’agir de l’enseignement de connaissances de «base» sur l’Union européenne (le fonctionnement 
de ses institutions, les différents droits dont jouissent ses habitants et les étapes importantes du 
processus d’intégration), de l’enseignement d’aspects plus identitaires (les fondements d’une culture 
commune européenne, le rôle de son propre pays au sein de l’Union), de sujets sociétaux à débattre 
(principaux enjeux de la coopération européenne), ou encore de l’apprentissage de valeurs 
(compréhension et promotion de la diversité socioculturelle existante). Ces différents aspects ne sont pas 
enseignés partout. Pour certains pays, la dimension européenne n’est pas présentée comme telle dans les 
objectifs généraux de l’enseignement, mais est incluse dans la dimension internationale.  

À côté des cours proprement dits, de nombreuses activités et projets proposés aux écoles au niveau 
national ou européen, ou initiés par les établissements scolaires, tels que les voyages d’échanges, les 
jumelages entre écoles, la participation à des concours organisés à l’échelle de l’Union, etc., permettent 
aux élèves d’expérimenter directement la dimension européenne (section 6.4). Ce type d’activité vise le 
plus souvent à améliorer les compétences linguistiques des élèves ainsi que celles liées aux relations 
interculturelles. Leur organisation dépend toujours en partie de l’engagement de la direction des écoles, 
des enseignants et des élèves. Par rapport à ces objectifs et à ces contraintes, les clubs scolaires 
européens semblent avoir constitué un succès.  

La mise en œuvre de la dimension européenne dans les programmes de cours et dans les activités 
extrascolaires repose aussi sur les compétences des enseignants (section 6.2). Quasiment tous les pays 
intègre la dimension européenne dans la formation des enseignants. Toutefois, elle est plus souvent 
offerte lors de la formation professionnelle continue que dans la formation initiale. 

 

*

*   * 

La présente étude d’Eurydice a examiné la manière dont l’éducation à la citoyenneté est organisée aux 
niveaux primaire et secondaire général de l’enseignement public ou subventionné pendant l’année de 
référence 2004/2005. Il apparaît clairement que, dans la plupart des pays, l’éducation à la citoyenneté 
dans les écoles a continuellement gagné du terrain ces dernières années. Plusieurs pays ont modifié leurs 
programmes afin de l’intégrer ou ont renforcé sa visibilité, tandis que d’autres prévoient d’en faire autant 
au cours des prochaines années. Toutefois, même si tous les pays conviennent des effets positifs que 
l’éducation à la citoyenneté peut avoir pour encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs et 
responsables, il semble que les approches suivies varient considérablement d’un pays à l’autre. Il est donc 
nécessaire de poursuivre des recherches afin de mieux connaître les méthodes d’enseignement de 
l’éducation à la citoyenneté, ses résultats et la manière dont elle devrait être évaluée et suivie. Ces 
questions restent l’enjeu central dans un proche avenir.  
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GLOSSAIRE 

Codes par pays 

 

EU Union européenne  PT Portugal 

BE Belgique  SI Slovénie 

BE fr Belgique – Communauté française  SK Slovaquie 

BE de Belgique – Communauté germanophone  FI Finlande 

BE nl Belgique – Communauté flamande  SE Suède 

CZ République tchèque  UK Royaume-Uni 

DK Danemark  UK-ENG Angleterre 

DE Allemagne  UK-WLS Pays de Galles 

EE Estonie  UK-NIR Irlande du Nord 

EL Grèce  UK-SCT Écosse 

ES Espagne    

FR France    

IE Irlande  AELE/EEE  Les trois pays de l’Association européenne de libre  

IT Italie   échange qui sont membres de l’Espace économique 

CY Chypre   européen 

LV Lettonie  IS Islande 

LT Lituanie  LI Liechtenstein 

LU Luxembourg  NO Norvège 

HU Hongrie    

MT Malte    

NL Pays-Bas  Pays candidats 

AT Autriche  BG Bulgarie 

PL Pologne  RO Roumanie 
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ANNEXE 1 (chapitre 1) 
Termes nationaux pour «citoyenneté» 

Pays Terme dans  
la langue nationale 

Signification et explication 

BE fr Citoyenneté  L’article 6 du Décret Missions du 24/7/97 donne un contenu à la 
citoyenneté responsable, c’est-à-dire des citoyens capables de contribuer 
au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 
aux autres cultures. 

BE nl Burgerschap Être ouvert à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la 
société dont fait partie l’individu et à laquelle il veut prendre part. Dès 
lors, la citoyenneté implique de comprendre ces quatre aspects précités 
ainsi que les règles élémentaires qui forment la base de notre ordre légal 
ou de notre système démocratique.  

BE de Bürgerkunde ou  
aktiver Bürgersinn 

Le savoir et les connaissances en rapport avec les principes fondamentaux 
dont découlent les droits et les responsabilités des citoyens et une 
attitude et un comportement civique en conformité avec ces principes. 

CZ Občanství  Exprime la relation judiciaire entre le citoyen et l’État. Cette relation 
implique que les citoyens possèdent à la fois des droits et des 
responsabilités.  

DK Statsborgerskab ou 
medborgerskab 

Statsborgerskab se réfère au statut légal et politique de l’individu, tandis 
que medborgerskab se réfère à la perception que l’individu a de sa propre 
identité et de son affiliation (1).  

DE Staatsbürgerschaft ou 
Staatsangehörigkeit 

L’Art. 33 I de la Grundgesetz (Loi fondamentale) stipule:que tous les 
Allemands ont, dans chaque Land, les mêmes droits et obligations civiques. 
L’Art. 33 II de la Grundgesetz stipule que tous les Allemands ont un droit 
d’accès égal à toutes les fonctions publiques selon leurs aptitudes, leurs 
qualifications et leurs capacités professionnelles.  

EE Kodakondsus Être un citoyen d’un état. 
La Constitution estonienne, § 8, stipule que chaque enfant, dont au moins 
un des parents est un citoyen estonien, a le droit à la citoyenneté estonienne 
par la naissance. 
La Constitution, § 9: les droits, les libertés et les devoirs de chaque personne 
sans exception, comme établis par la Constitution, seront équivalents pour les 
citoyens estoniens et les citoyens des états étrangers et les apatrides en 
Estonie.  

EL I Idiotita tou Politi Statut légal et politique par lequel le citoyen acquiert certains droits en 
tant qu’individu (civil, politique et social) et certains devoirs à l’égard d’un 
groupe politique. La citoyenneté est basée sur un attribut reconnu ou 
conféré aux citoyens par l’État et reposant sur la supposition que les 
citoyens partagent certaines valeurs et règles de comportement leur 
permettant de coexister et leur conférant une identité collective 
spécifique.  

ES Ciudadania Statut légal et politique qui confère aux citoyens certains droits civils, 
politiques et sociaux en tant qu’individus et certains devoirs à l’égard d’un 
groupe politique.  

(1) Ove Korsgaard. Hvorfor master i medborgerskab? Dans: Uddannelse Nr. 8/02.
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Pays Terme dans  
la langue nationale 

Signification et explication 

FR (:) (:) 

IE Saoránach L’article 9, section 2 de la Constitution irlandaise stipule que la fidélité à la 
nation et la loyauté envers l’État sont des devoirs politiques fondamentaux de 
tous les citoyens.  

IT Cittadinanza L’Art. 2 de la constitution italienne stipule que la République reconnaît et 
garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que 
dans les formations sociales où se développe sa personnalité, et exige 
l’accomplissement des devoirs imprescriptibles de solidarité politique, 
économique et sociale.  
L’Art. 3 de la constitution italienne stipule que tous les citoyens ont une 
même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de 
race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles 
et sociales. 

CY Politiotita,  
Politotita 

Du grec Politeia (État) et Polis (cité). 
Pas d’explication générale/de définition disponible. 

LV Latvijas pilsonība  «Citoyenneté lettonne». 
Pas d’explication générale/de définition disponible. 

LT Sąmoningas pilietis Un citoyen responsable est une personne qui est consciente de ses droits 
et devoirs, et est capable de participer d’une manière constructive à la vie 
publique de la société. 

LU Citoyenneté  (:) 

HU Állampolgárság Conformément à la loi sur la citoyenneté hongroise (1993/LV), la 
citoyenneté en tant qu’institution légale représente le lien légal primaire entre 
une personne physique et un État particulier mais non sans certains éléments 
émotionnels. Le statut de la citoyenneté confère à l’individu l’ensemble 
des droits et obligations garantis par la Constitution et les autres sources 
légales.  

MT Cittadinanza ou 
Hajja civika ou tkun 
cittadin responsabbli  

La citoyenneté est entendue comme étant un statut en termes de rôles et 
de fonctions civiques.  

NL Burgerschap Pas d’explication générale/de définition disponible. 

AT Staatsbürgerschaft ou 
Staatsangehörigkeit 

Signifie nationalité (par exemple, citoyen de la République d’Autriche). 
Comprend le droit de vote à toutes les élections nationales.  

PL Obywatelstwo «Nationalité». 
Pas d’explication générale/de définition disponible. 

PT Cidadania Se réfère une personne libre, responsable et indépendante, et qui 
exprime sa solidarité envers les autres et fait preuve d’un esprit 
démocratique et pluraliste. 

SI Državljanstvo Affiliation légale à un État particulier.  
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Pays Terme dans  
la langue nationale 

Signification et explication 

SK (:) (:) 

FI Kansalaisuus Loi sur la nationalité (359/2003): La citoyenneté signifie un engagement 
législatif entre l’individu et l’État, qui définit le statut de l’individu dans l’État 
aussi bien que les droits et les devoirs fondamentaux existant entre l’individu 
et l’État. 
Constitution finnoise (731/1999): Les pouvoirs de l’État en Finlande sont 
dévolus aux personnes qui sont représentées au Parlement. La démocratie 
donne le droit aux individus de participer à la société et d’en influencer le 
développement et ses conditions de vie.  

SE Medborgare ou 
Aktivt medborgarskap 

Le terme a trois aspects: politique (le droit de vote et de participation à la 
société), légal (égalité des droits devant la loi) et social (le droit aux 
ressources matérielles et culturelles afin d’atteindre un niveau de vie 
décent. 

UK-ENG/ 
WLS/NIR 

Citizenship Le Royaume-Uni ne possède pas de constitution nationale écrite qui 
définisse les principes fondamentaux dont découlent les droits et 
responsabilités des citoyens. Toutefois, la Loi sur les Droits de l’homme 
(1998) incorpore presque tous les droits contenus dans la Convention 
européenne sur les Droits de l’homme et procure aux citoyens une 
définition légale de leurs droits élémentaires et de leurs libertés 
fondamentales.  

UK-SCT Citizenship Implique la jouissance de droits, l’exercice de responsabilités et la 
participation politique des membres d’un État démocratique. Elle 
comprend également le concept plus général selon lequel la citoyenneté 
couvre un éventail d’activités participatives (toutes n’étant pas 
ouvertement politiques) qui affectent le bien-être social des 
communautés. 

 

IS Borgaravitund Pas d’explication générale/de définition disponible. 

LI Staatsbürgerschaft ou 
Staatsangehörigkeit 

La nationalité du Liechtenstein inclut divers droits et devoirs. Les devoirs 
explicites sont la participation aux élections, plébiscites et référendums. 
Parmi les droits, il y a celui de mettre en place des lois et des référendums.  

NO Aktivt medborgerskap Jouir de ses droits et exercer ses responsabilités. Prendre part activement 
à la société et prendre soin des autres. 

 

BG Гражданско 
образование 

Loi nationale bulgare sur l’éducation stipule que la création d’un individu 
libre, moral et actif, obéissant aux lois et respectant les droits, la culture, les 
coutumes et la religion des autres. 
Exigences éducatives au niveau de l’État: La jeune personne comme 
citoyen, comme un individu libre et compétent, connaissant ses droits et ses 
responsabilités et respectant les droits des autres. 

RO Cetăţenia Română  «Citoyenneté roumaine». 
Pas d’explication générale/de définition disponible. 

(:) Données non disponibles. 
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ANNEXE 2 (Chapitre 2) 

Positions dans le programme d’études formel 2004/2005 (1) 

Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Temps alloué  

BE fr primaire et secondaire éducation religieuse et morale, langues étrangères, 
géographie, histoire, sciences naturelles, sciences 
sociales 

intégrée et thématique 
transversale 

non imposé 

 Références 

Ministère de la Communauté française (1999). Socles de compétences. Enseignement fondamental et premier degré de l’enseignement secondaire.  

Bruxelles: Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique.  
Les compétences terminales et savoirs requis des différentes matières. 

BE de primaire éducation civique (Bürgerkunde) matière séparée (à partir de 
2006/2007: thématique 
transversale) 

1 leçon par semaine  
de la 3e à la 6e année 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

éducation religieuse et morale, langues étrangères, 
géographie, histoire, sciences sociales 

intégrée non imposé 

 Références 

Primaire: Matières et programmes de l’enseignement primaire (p. 71). 

Secondaire inférieur et supérieur: Les divers programmes d’études des matières concernées. 

BE nl primaire  orientation – questions mondiales  intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

éducation à la citoyenneté thématique transversale  

 Références 

Primaire: 15 juli 1997 – Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs. 

Secondaire inférieur et supérieur:  

�� 24 juli 1996 – Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs. 
(B.S. 14/08/1996). 

�� 18 januari 2002 Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs. (B.S. 19/04/2002). 

(1) Ce tableau provient à l’origine de l’Appendice II: Formal curriculum provisions for EDC in Europe, All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC) –  
A Synthesis, pp. 34-42. Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2003. Il a été mis à jour et enrichi par Eurydice. 
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Pays  Niveau d’enseignement  Terminologie Approche Temps alloué  

CZ primaire (niveaux 1-3) 
(programme Základní škola) 

environnement local (prvouka) intégrée  non imposé 

 primaire (niveaux 4-5) 
(programme Základní škola) 

histoire nationale et géographie (vlastivěda) intégré  

 secondaire inférieur 
(niveaux 6-9)  
(programme Základní škola) 

éducation civique (občanská výchova) matière séparée 1 leçon par semaine  

 secondaire supérieur 
(niveaux 1-4) 

bases des sciences sociales (základy společenských 
věd) 

intégrée  non imposé 

 Références 

Primaire et secondaire inférieur: Vzdělávací program Základní škola. (Programme d’enseignement de l’école élémentaire), Prague 1996. 

Secondaire supérieur (niveaux 1-4): Učební dokumenty pro gymnázia. (Documents sur les programmes d’études pour les gymnázia,), Prague 1999. 

DK primaire, secondaire inférieur 
et supérieur 

 thématique transversale non imposé 

 Références 

Primaire, secondaire inférieur et supérieur: Loi (consolidée) sur la Folkeskole et loi d’exécution sur le Gymnasium (les deux en 2003). 

DE primaire  géographie régionale et enseignement scientifique et 
technique de base (Heimat- und Sachkundeunterricht) 

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

études sociales/sciences politiques 
(Sozialkunde/Politik) 

intégrée  

 Références 

Primaire: «Recommandations sur l’enseignement primaire» adoptées par la Conférence permanente des Ministres de l’Éducation et de la Culture des Länder, 
5-6 mai 1994. 

Secondaire inférieur et supérieur: Plan du curriculum pour le Gymnasium. 

EE primaire  éducation sociale, sciences humaines matière séparée et intégrée 1 leçon par semaine 

 secondaire inférieur et 
supérieur  

éducation sociale, histoire, géographie matière séparée et intégrée 2 leçons par semaine 

 Références 

Gazette de l’État Partie I, n° 20. Le curriculum national pour les écoles élémentaires et les écoles d’enseignement secondaire supérieur. 22 février 2002. 
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Pays  Niveaux d’enseignement  Terminologie Approche Temps alloué 

primaire  éducation sociale et civique matière séparée et 
thématique transversale 

1 leçon par semaine en 5e et 
6e année 

EL 

secondaire inférieur éducation civique et sociale 
littérature grecque ancienne et moderne, histoire, 
psychologie, droit civique et institutions politiques, 
sociologie, histoire et sciences sociales, civilisation et 
origines européennes, sciences de l’environnement

matière séparée et intégrée 2 leçons par semaine en 3 e année 

 secondaire supérieur introduction au droit et aux institutions civiques 

matières dans lesquelles l’éducation à la citoyenneté 
est intégrée: voir secondaire inférieur 

matière séparée et intégrée 2 leçons par semaine en 2e année 

 Références 

Article 16 de la Constitution grecque; loi 1566/85, Articles 1, 28,37,45-47; plan nationaux des programmes d’études pour l’enseignement primaire et 
secondaire. 

ES primaire  environnement naturel, social et culturel, langues 
étrangères, langue et littérature espagnole 

intégrée et thématique 
transversale 

non imposé 

 secondaire inférieur (premier 
et deuxième cycle)  

éthique, sciences sociales, géographie et histoire; 
langues étrangères 

intégrée et thématique 
transversale 

 

 secondaire supérieur philosophie, histoire, langues étrangères, histoire du 
monde contemporain (filière des sciences sociales); 
latin (filière des lettres); économie (filière des sciences 
sociales) 

intégrée et thématique 
transversale 

 

 Références 

Primaire: Décret royal 1006/1991 du 14 juin sur la création d’un programme d’études commun pour l’enseignement primaire. 

Secondaire inférieur: Décret royal 3473/2000 du 29 décembre, modifiant le décret royal 1007/1991 du 14 juin sur la création d’un programme d’études 
commun pour l’enseignement secondaire obligatoire. 

Enseignement secondaire supérieur: Décret royal 3474/2000 du 29 décembre, modifiant le décret royal 1700/1991 du 29 novembre sur la création d’une 
structure de baccalauréat, et le décret royal 1178/1992 du 2 octobre sur la création d’un programme d’études commun pour le baccalauréat. 

Document général: Décret royal 732/1995 du 5 mai sur les droit et devoirs des élèves et sur les règles de coexistence dans les établissements éducatifs. 
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Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Time allocation  

FR primaire  thématique transversale 1 heure répartie dans toutes les 
matières de la 3 e à la 5e année 

 secondaire inférieur histoire, géographie intégrée ½ heure par semaine en 
6e année au sein de l’histoire et 
de la géographie 

 secondaire supérieur éducation civique, juridique et sociale matière séparée et intégrée 1 heure par semaine 

 Références 

Primaire: Arrêté du 25 janvier 2002 (fixant les programmes d’enseignement de l’école primaire) 

Secondaire inférieur:  

�� Arrêté du 29 mai 1996 modifié relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de Sixième de collège. 

�� Arrêté du 26 décembre 1996 modifié relatif à l’organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de Cinquième et de Quatrième). 

�� Arrêté du 26 décembre 1996 modifié relatif à l’organisation des enseignements du cycle d’orientation de collège (classe de Troisième). 

Secondaire supérieur:  

�� Arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de Seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des 
lycées d’enseignement général et technologique agricole. 

�� Arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de Première et Terminale des lycées, sanctionnés 
par le baccalauréat général. 

primaire éducation sociale, scientifique et à l’environnement, 
géographie, histoire, éducation sociale, personnelle et à la 
santé 

intégrée non imposé 

secondaire inférieur éducation civique, sociale et politique (CSPE)  matière séparée et intégrée 70 heures  

IE 

secondaire supérieur histoire, géographie économie domestique, scientifique et 
sociale 

intégrée non imposé 

 Références 

Secondaire: Rules and Programmes for Secondary Schools, 2002, DES. 

IT primaire et secondaire 
inférieur 

éducation à la cohabitation civile  
(educazione alla convivenza civile)  

thématique transversale  non imposé 

 secondaire supérieur histoire/éducation civique  
(storia/educazione civica) 

matière séparée 2 leçons par semaine 

 Références 

Enseignement primaire et secondaire inférieur. Decreto Legislativo n.59/2004. 
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Pays  Niveau d’enseignement  Terminologie Approche  Temps alloué  

CY primaire (années 1-6)   thématique transversale non imposé 

 secondaire inférieur  
(années 7-9) 

éducation civique (politiki agogi) matière séparée et intégrée 1 leçon par semaine en 9 e année 

 secondaire supérieur éducation civique (politiki agogi) matière séparée et intégrée 1 leçon par semaine en 12 e année 

 Références 

Primaire (années 1-6): Ministry of Education, Primary School Curriculum, 2003. 

Secondaire inférieur (années 7-9): Records of the Ministry of Education,(2002) Civic Education in Gymnasium. Nicosie: Ministry of Education. 

Secondaire supérieur: Ministry of Education, The Comprehensive School Curriculum, 2003. Nicosie: Ministry of Education. 

LV primaire connaissances sociales thématique intégrée et 
transversale 

non imposé 

 secondaire inférieur histoire, éducation à la santé, géographie, éthique, 
introduction à l’économie, éducation civique 
(civilzinības) 

matière séparée et intégrée 1 à 2 leçons par semaine 

 secondaire inférieur sciences politiques et droits, histoire, géographie, 
philosophie, notions élémentaires d’économie 

intégrée non imposé 

 Références 

Primaire: Éducation civique. Les normes pour l’enseignement de base. Centre pour le développement des programmes d’études et des examens, Riga, 1997. 

Secondaire supérieur: Normes pour l’enseignement secondaire supérieur. 

LT primaire  éthique, géographie, histoire, sciences sociales bases 
de la société civique (deviendra «bases de la 
citoyenneté»  

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur  matière séparée et intégrée 1 leçon par semaine  
en 8e et 9e année 

 secondaire inférieur  intégrée  

 Références 

Programme général de l’éducation à la citoyenneté (Bendroji pilietinio ugdymo programa) (2004). 
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Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Temps alloué  

LU primaire éducation morale, religieuse et sociale, et éveil aux 
sciences, domaine social 

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur  

éducation morale, religieuse et sociale, géographie, 
histoire, langues étrangères, cours d’instruction 
civique 

matière séparée et intégrée 1 leçon par semaine 

 Références 

Règlement grand-ducal du 10 août 1991. 

HU primaire éducation à l’environnement, littérature, histoire intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

sciences humaines et éthique, études sociales intégrée non imposé 

 Références 

Programme National de Base (NCC). Décret gouvernemental 243/2003 (XII. 17.). 

MT  primaire et secondaire éducation à la citoyenneté démocratique et 
instruction démocratique 

thématique transversale chaque école doit développer son 
propre programme sur la base du 
programme national minimal 

 Références 

National Minimum Curriculum (NMC), 2000. 

NL  primaire géographie, histoire, société, environnement, 
apprentissage à l’autonomie et comportement sain  

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

études sociales, langues étrangères, géographie, 
histoire et sciences politiques, sciences économiques  

thématique transversale  

 Références 

Recommandations sur «L’éducation à la citoyenneté», Décembre 2003 (Conseil de l’éducation des Pays-Bas). 

AT primaire  éducation civique thématique transversale non imposé 

 secondaire inférieur éducation civique thématique transversale  

 secondaire supérieur histoire, sciences sociales et éducation civique matière séparée 1 leçon par semaine en 9e année,  
2 leçons par semaine  
en 10e, 11e et 12e année 
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Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Temps alloué  

AT 
(suite) 

Références 

Primaire et secondaire inférieur: Schulorganisationsgesetz. 

Secondaire supérieur: 77e loi fédérale modifiant la loi sur l’organisation scolaire et le 12e amendement de la loi sur l’organisation scolaire, § 39 paragraphe 1, 1. 

PL primaire (années 4-6) éducation à la vie en société, histoire et société intégrée non imposé 

 secondaire inférieur éducation régionale, héritage culturel de la région, 
éducation européenne, culture polonaise dans le 
contexte de la civilisation méditerranéenne, 
connaissances de la société (éducation civique) 

matière séparée et intégrée  1 leçon par semaine  
sur une période de 3 ans  

 secondaire supérieur héritage culturel de la région, éducation européenne, 
culture polonaise dans le contexte de la civilisation 
méditerranéenne, connaissances de la société 
(éducation civique)  

matière séparée, intégrée et 
thématique transversale 

1 leçon par semaine  
sur une période de 2 ans 

 Références 
Règlement du ministère de l’éducation et des sports du 6 Novembre 2003 modifiant le règlement sur le programme d’études commun de l’enseignement 
préprimaire et général dans des types particuliers d’établissements.

PT primaire  éducation civique (formação cívica)  matière séparée et 
thématique transversale 

1 leçon par semaine (années 5-9) 

 secondaire inférieur éducation civique (formação cívica) matière séparée et 
thématique transversale 

1 leçon par semaine (années 5-9) 

 secondaire supérieur éducation à la citoyenneté (educação para a 
cidadania) 

thématique transversale non imposé 

 Références 
Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências essenciais, DEB, 2001. 

SI primaire  histoire, géographie, langue slovène, langue 
étrangère, société, éducation à l’environnement 

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur histoire, géographie, langue slovène, langue 
étrangère, société, éducation à l’environnement, 
éducation religieuse et éthique, éducation civique et 
éthique, culture civique 

matière séparée et intégrée  1 leçon par semaine  
en 7e et 8e année  
(35 heures par année scolaire) 

1 leçon par semaine en 9e année 
(32 heures par année scolaire) 

 secondaire supérieur culture civique matière séparée 15 leçons par an au niveau du 
gimnazija, déterminé par le 
programme scolaire  
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Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Temps alloué  

SI (suite) Références 

Primaire: Programmes de l’école élémentaire; syllabus pour les matières communes, (1998). 

Secondaire inférieur: 

�� Programmes de l’école élémentaire; syllabus pour les matières communes; syllabus pour la religion et l’éthique, (1998). 

�� Programmes de l’école élémentaire; syllabus pour les matières communes, (1998). 

Secondaire supérieur: Programme du Gimnazija; syllabus pour les matières obligatoires et à option, (1998). 

SK primaire  la patrie intégrée non imposé 

 secondaire inférieur instruction civique matière séparée 1 leçon par semaine  

 secondaire supérieur science de la société  intégrée non imposé 

 Références 

Ministère de l’éducation. Občianska výchova. Učebné osnovy. (Programme de l’éducation civique). Bratislava 1997. 

FI primaire (niveaux 1-6)  environnement et sciences naturelles (ympäristö- 
ja luonnontieto) 

intégrée non imposé 

 secondaire inférieur 
(niveaux 7-9) 

histoire et études sociales (historia ja yhteiskunta-
oppi) 

intégrée et thématique 
transversale 

non imposé 

 secondaire supérieur histoire et études sociales (historia ja yhteiskunta-
oppi) 

intégrée et thématique 
transversale 

38 leçons sont clairement 
consacrées à l’éducation à la 
citoyenneté 

 Références 

Primaire et secondaire inférieur: Programme cadre pour l’école polyvalente (1994). 

Secondaire supérieur: Programme cadre pour l’école secondaire supérieur (1994). 

SE primaire (années 1-6) et  
secondaire inférieur  
(années 7-9)  

études sociales/instruction civique 
(samhällskunskap), religion 

matière séparée et thématique 
transversale 

855 leçons réparties sur les 
9 années de l’enseignement 
obligatoire  

 secondaire supérieur études sociales/instruction civique, histoire matière séparée et thématique 
transversale 

non imposé 

 Références 

Primaire et secondaire inférieur: Programme d’études pour l’enseignement obligatoire, Lpo 94. 

Secondaire supérieur: Programme d’études pour l’enseignement secondaire supérieur, Lpf 94. 
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Pays  Niveau d’enseignement Terminologie Approche Temps alloué  

UK (ENG) primaire PSHE, éducation à la citoyenneté intégrée non imposé 

 secondaire inférieur et 
supérieur 

éducation à la citoyenneté matière séparée non imposé 

 Références 

Primaire: National Curriculum: Handbook for primary teachers (DfEE et QCA, 1999). 

Secondaire inférieur et supérieur: National Curriculum: Handbook for secondary teachers (DfEE et QCA, 1999). 

UK (WLS) primaire et secondaire développement personnel et social (PSE) intégrée non imposé 

 Références 

Personal and Social Education Framework Key Stages 1 to 4; (ACCAC, 2000). 

UK (NIR) primaire et secondaire  thématique transversale non imposé 

 Références 

Education for Mutual Understanding and Cultural Heritage: Cross-Curricular Guidance Materials (CCEA 1997). 

UK (SCT) primaire  développement personnel et social, éducation 
religieuse et morale 

thématique intégrée et 
transversale 

non imposé 

 secondaire inférieur développement social et personnel, matières 
sociales 

thématique intégrée et 
transversale 

 

 secondaire supérieur matières sociales thématique intégrée et 
transversale 

 

 Références 

A Curriculum for Excellence, Novembre 2004 (http://www.scotland.gov.uk/library5/education/cerv-00.asp). 

     

LI primaire et secondaire 
inférieur 

réalités (Realien, Lebenskunde) intégrée non imposé 

 secondaire supérieur histoire, éthique, économie et droit   

 Références 

Primaire et secondaire inférieur: Lehrplan für das Fürstentum Liechtenstein. Amtlicher Lehrmittelverlag Vaduz, 1999. 

Secondaire supérieur: Lehrplan für das Liechtensteinische Gymnasium. 

http://
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Pays  Niveau d’enseignement  Terminologie Approche Temps alloué  

IS primaire et secondaire compétences de vie (lífsleikni) intégrée non imposé 

 Références 

Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture, Directives du programme national pour les établissements de l’enseignement préprimaire, obligatoire 
et secondaire supérieur,1999. 

NO primaire (années 1-7) histoire, géographie et études sociales intégrée et thématique 
transversale 

non imposé 

 secondaire inférieur  
(années 8-10) 

histoire, géographie et études sociales intégrée et thématique 
transversale 

 

 secondaire supérieur  éducation civique matière séparée 2 leçons par semaine en 12e année 

 Références 

Primaire: Programme d’études pour la 10e année de l’enseignement obligatoire en Norvège (L97). 

Secondaire supérieur: Programmes des études sociales pour l’enseignement secondaire supérieur (R04). 

BG primaire et secondaire  
(années 1-11)  

sciences sociales, éducation civique et religion thématique transversale non imposé 

 secondaire supérieur  
(12e année) 

le monde et l’individu  matière séparée  1 leçon par semaine 

 Références 

Primaire et secondaire (années 1-11): Structure du programme d’études bulgare pour l’éducation civique. Ordonnance 2 du 18 mai 2000. 

Secondaire supérieur (12e année): Structure du programme d’études bulgare pour l’éducation civique. Ordonnance 2 du 18 mai 2000. 

RO primaire  éducation civique (educaţie civică) matière séparée 1-2 leçons par semaine 

 secondaire inférieur  culture civique (cultură civică) matière séparée et intégrée 1-2 leçons par semaine  
(années 7-8) 

 secondaire supérieur  
(années 9-12) 

conseil et orientation (consiliere şi orientare) intégrée  non imposé 

 Références 

Programme d’études cadre pour les classes I-VII, Ordre ministériel n° 4686/2003. 

Programme d’études cadre pour les classes IX-XII/XIII, Ordre ministériel n° 4686/2003. 
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