
L’Enseignement Moral et 

Civique : L’EMC 
Pour comprendre, respecter  et 

partager des valeurs humanistes. 
 

Cet enseignement est assuré du CP à la terminale, dans le but 

d’apporter aux futurs citoyens les valeurs de la République et 

comprendre l’intérêt pour eux de savoir vivre ensemble.  

Au collège, les élèves étudieront : 

 Les notions de respect des règles, d’identité (qui suis-je en tant 

que personne, légalement ou sur internet ?), 

 L’égalité et les différences entre les Hommes,  

 Les notions de justice, de liberté et de sûreté, 

 La notion de citoyenneté dans la République française. 

 

La médiation par les pairs : 

Mettre des mots sur les maux ! 
 

L’objectif : permettre à un groupe d’élèves volontaires, 
d’être formés à la médiation par les pairs. Ses buts : 
 

 Devenir responsable de leurs paroles et de leurs actes, 

 Distinguer l’acte de la personne, 

 Pratiquer l’écoute active et empathique ainsi que de 

développer le respect mutuel, 

 Améliorer le climat scolaire. 
 

Les médiateurs vont aider à résoudre les conflits que leurs camarades 

peuvent avoir.   
 

Bénéfices : 

 Des compétences citoyennes pour les médiateurs, 

 Apprendre à gérer les conflits par la parole pour tous les élèves. 

« La Nation fixe comme 

mission première à l'école de 

faire partager aux élèves les 

valeurs de la République. Le 

droit à l'éducation est garanti 

à chacun afin de lui permettre  

d'exercer sa citoyenneté. » 
(Loi l'avenir de l'École du 23 avril 2005) 

 

Le collège des Hauts de Plaine s’inscrit dans une volonté de faire pratiquer la 

citoyenneté aux élèves dès leur arrivée en 6ème et cela tout au long de leur 

parcours dans l'établissement. 

Outre les questions de validations de compétences sur lesquelles nous ne nous 

étendrons pas dans ce dépliant, il demeure, au Collège les Hauts de Plaine, une 

réelle volonté de construire et de vivre-ensemble.  

Nous vous présentons donc simplement un aperçu de ce qui se fait et des 

instances, dans lesquelles vos enfants et vous pouvez vous investir 

durant ces quatre années que nous allons vivre ensemble.  

Bonne lecture. 

 



FOYER SOCIO-EDUCATIF : Le FSE 

Un espace pour apprendre l’engagement associatif. 
 

Le FSE est une association loi 1901 qui habite le collège  et lui est liée. 

Elle est gérée administrativement par un bureau qui se compose de parents 

d’élèves, de professeurs et d’élèves. 
 

Ses objectifs sont nombreux :  
 

 Venir en aide aux familles en participant financièrement aux 

voyages et aux sorties scolaires payantes, 

 Investir dans des activités pour occuper les élèves en dehors des 

cours : baby-foot, jeux de société, aménagement de la salle du Foyer, 

 Acheter du matériel pour faire vivre les clubs, 

 Valoriser les réussites en achetant tout au long de l’année des prix 

pour des concours et des récompenses remises en fin d’année. 
 

Les événements du FSE sont devenus des incontournables dans la vie de 

l’établissement : une vente de chocolats de Noël, photos de classe, un carnaval. 
 

Nouveauté 2017 : depuis le mois de mai, une cafeteria des élèves est 

tenue par un groupe de filles de 3° motivées (thé, chocolat chaud, barres de 

céréales : vendus aux récréations). 
 

     Les ateliers « PHILO-JEUNES » 

 Pratiquer la philosophie en 6° et 5° !
 
 

Dispositif développé par l’UNESCO, le collège est l’un des établissements à 

s’être porté volontaire pour expérimenter cette pratique innovante. 

Les objectifs sont simples : développer le jugement critique et nuancé chez 

les jeunes ; lutter contre l’intolérance, les préjugés notamment par le biais 

des médias sociaux. 

Les élèves sont amenés à réfléchir sur des thèmes proposés par les 

enseignants. 

 

. 
 
 

Le CVC est une instance d'échange et de dialogue entre élèves et entre 

les élèves et les adultes du collège. Il est de ce fait un lieu d'expression 

pour les élèves. 
 

L'instance formule des propositions et agit sur : 
 

 les questions d’organisation de la scolarité,  

 les modalités d'organisation du travail personnel,  

 les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et 

le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; 
 

Le système de prise de décision est simple : toute décision est soumise à 

l’approbation de la majorité des membres présents. 
 

Quelques exemples d’actions mises en place au Collège : 

 Collecte de jouets de Noël au profit d’une association caritative 

 Journée de la différence 

 Enquête sur le bien-être des élèves dans l’établissement 

 Participation au Comité de pilotage de la restructuration du collège 
 

Les délégués de classe.   

Porter la parole de ses camarades ! 

Bien plus qu’un simple messager ou un préposé aux 

photocopies, le délégué de classe est le représentant de 

ses camarades dans et hors la classe.  

 Il apporte un regard bien spécifique lors des différentes réunions 

concernant la scolarité des élèves. 

 Il peut mener (avec le professeur principal) des heures de vie de 

classe.  

 Il est un intermédiaire entre ses camarades et les adultes du collège. 


