
Note d’information

Enseignement Moral et Civique - session 2016

Vous trouverez ci-dessous quelques précisions utiles quant aux épreuves d’EMC pour la session 2016.

L’évaluation  de  l’EMC,  restant  intégrée  à  l’épreuve  générale  d’histoire-géographie,  proposera  un
questionnement limité des connaissances et évaluera la compréhension du ou des documents ainsi que la
capacité  du  candidat  à  prendre  position en faisant  appel  aux  valeurs  de  la  laïcité.  La compréhension,  la
capacité de réflexion et la place du délibératif sont ainsi le cœur de cette évaluation.

Le texte officiel 

Ce sont  les programmes d'EMC de première (pour le BEP) et de terminale (pour le Bac pro), communs aux
différentes série des lycées, qui s'appliquent cette année, conformément à l’arrêté  MENE1511646A du 12-6-
2015 ; BO spécial n° 6 du 25 juin 2015. Cet arrêté est intitulé "Programme d'enseignement moral et civique -
Classes de seconde générale et technologique, de première et terminale des séries générales", mais le titre de
l'annexe  précise  bien  que  ce  programme  concerne  les  "classes  préparant  aux  Certificat  d'Aptitude
Professionnelle, Baccalauréats professionnel, technologique et général". Le quota horaire annuel prévu pour
cet enseignement dans le bloc enseignement général est de 14h à répartir selon des modalités choisies par les
établissements (heures quinzaines, projets menées sur des temps définis, etc.).

Des questions à privilégier 

Cependant,  pour   cette  première  année d'application  et  dans  l'attente  des  ressources  d'accompagnement
aidant  les  professeurs  à  mettre  en  œuvre  ces  programmes,  il  apparait  raisonnable  de  faire  porter
prioritairement les efforts sur des questions qui sont plus "familières", c’est-à-dire :

Pour le BEP 

Dans le thème "Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne": 
- "L'idée de citoyenneté européenne. Voter : citoyenneté, nationalité et souveraineté populaire ; 
- le  droit  de  vote  ;  les  modalités  du  vote;  éléments  de  comparaison  entre  différents  régimes
démocratiques" ; 
- "S'engager : la notion de militantisme; les grandes formes d'engagement politique, syndical, associatif".

Dans le thème "Les enjeux moraux et civiques de la société de l'information": 
- "Spécificité et rôle des différents médias et éléments de méthode permettant la compréhension critique
des  informations  dont  ils  sont  porteurs  et  des  réactions  qu'ils  suscitent  (commentaires  interactifs,  blogs,
tweets…)".

Pour le BAC PRO

Dans le thème "Pluralisme des croyances et laïcité":
- "La notion de laïcité. Ses différentes significations ; 
- Ses dimensions historique, politique, philosophique et juridique ; 
- Les textes actuellement en vigueur".
-
Dans le thème "Biologie, éthique, société et environnement": 
- La responsabilité environnementale ; 
- L'interdépendance humanité-nature ; 
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- Le principe de précaution: sa réalité juridique, ses applications et ses limites.

Orientations pour les sujets

Les sujets doivent permettre d'évaluer trois grandes compétences inscrites dans les programmes :

- "Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu" ;
- "Mobiliser les connaissances exigibles" ;
- "Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique".

Les libellés des épreuves, tant en BEP qu'en Bac Pro, seront assez larges pour permettre une adaptation aisée
aux objectifs de l'EMC. On observe d'ailleurs que les sujets d'éducation civique posés ces dernières années
s'inscrivaient déjà largement dans l'esprit de l'EMC. On peut les prolonger ou les infléchir de la façon suivante
pour se rapprocher au mieux des objectifs de l'EMC :

- Chaque sujet s'appuie explicitement sur l'étude d'un (en BEP, sauf situation particulière ; plutôt
une image)  ou deux (en BAC PRO) documents  qui  présente(nt)  une étude de cas ou une
situation  concrète  inscrite  dans  le  quotidien  des  élèves.  L’intitulé  du  sujet  n’est  pas
nécessairement l’intitulé du thème : il peut être resserré sur un champ déterminé ;

- Des questions guident l'élève, qui évaluent les grandes compétences rappelées ci-dessus :
une première question de prélèvement, une seconde question d’analyse, une troisième question
de réflexion qui peut prolonger l'étude en demandant à l'élève de présenter un autre exemple de
son choix illustrant la situation abordée par le sujet ;

- L’évaluation est globale (l’exhaustivité n’est pas attendue mais il peut y avoir des éléments de
valorisation). Pour chaque partie du sujet sont évaluées les compétences et les capacités ;

- Si cet exercice est aussi destiné à évaluer des connaissances,  il ne comporte pas de question
"sèche", extérieure à la situation étudiée ;

- Un point de vigilance : attention aux caricatures trop souvent utilisées pour enseigner la laïcité,
celles-ci  ne  devraient  pas  figurer  dans  les  épreuves  d’examens  et  nous  encourageons  les
enseignants à privilégier d’autres sources pour construire leurs séances.

Nous joignons à ce vade-mecum les sujets proposés à Pondichéry qui fournissent une illustration des éléments
donnés ici.

Classes de troisième a dispositifs particuliers et série professionnelle du DNB

Classe de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel (3e Prépa Pro)

La session 2016 du DNB se déroulera selon les mêmes modalités que les précédentes,  avec pour seule
modification la substitution de l'EMC à l'éducation civique. 

Comme le programme d'EMC du cycle 4 couvre les classes de 5e, 4e et 3e sans spécifications annuelles, il est
apparu nécessaire de définir,  pour cette session 2016, un ensemble de questions extraites du programme
d'EMC du cycle 4 qui structureront l'enseignement moral et civique de cette année en classe de troisième et
qui donneront matière au sujet d'EMC dans l'épreuve d'histoire-géographie-EMC du DNB. 

Dans  les  questions  retenues,  une  partie  seulement,  signalées  par  des  astérisques  dans  les  documents
officiels, concerne les classes à dispositifs particuliers, dont les 3 PPRO.
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Nous vous fournissons ci-dessous les questions retenues en EMC pour les 3PPRO (les candidats de la
série générale du DNB traitant également d’autres thèmes inutiles à répertorier dans cette note) :

1. La sensibilité : soi et les autres

Connaissances, capacités et 
attitudes visées

Objets d’enseignement

Connaître  les  principes,  valeurs  et
symboles  de  la  citoyenneté
française  et  de  la  citoyenneté
européenne.

- Citoyenneté française et 
citoyenneté européenne : principes, 
valeurs, symboles.

2. Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres

Connaissances, capacités et 
attitudes visées

Objets d’enseignement

Définir les principaux éléments des 
grandes Déclarations des droits de 
l’homme.

-Les  différentes  déclarations  des
droits de l’Homme.

3. Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

Connaissances, capacités et 
attitudes visées

Objets d’enseignement

Comprendre les enjeux de la laïcité
(liberté de conscience et égalité des
citoyens).

-Les principes de la laïcité

4. L’engagement : agir individuellement et collectivement

Connaissances, capacités et 
attitudes visées

Objets d’enseignement

Connaître les grands principes qui 
régissent la Défense nationale.

-La  journée  de  défense  et  de
citoyenneté.
-Les  citoyens  et  la  Défense
nationale, les menaces sur la liberté
des  peuples  et  la  démocratie,  les
engagements  européens  et
internationaux de la France.

Les repères en géographie 

A noter : En dehors de l'EMC,  se pose aussi  la  question  des repères concernant  "les régions
françaises"  en  géographie.  Ces  repères  n’étant  pas  encore  tous  stabilisés  (choix  définitif  des
dénominations des régions, des capitales...), les sujets de la partie géographie de l'épreuve du DNB
de la session 2016 ne comporteront pas de questions spécifiques sur les repères liés aux "régions
françaises". 

En restant à votre disposition pour d'autres précisions, si nécessaire, sur ces différents sujets. 

Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie-EMC de l’académie de Caen,

Michaël COURONNET 
Franck HIVERT
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