
Académie de Besançon, Enseignement Moral et Civique, septembre 2015 
 

L’EMC au lycée ne peut être pensé sans lien avec ce qui a déjà été fait au collège.  
Ainsi, certaines notions sont vues de façon spiralaire comme la laïcité. 
Nous vous invitons à consulter les ressources nationales en ligne sur Eduscol, ainsi que les progressions 
proposées pour le collège. 

Classe de Seconde : 
Remarque :  
Les compétences ne sont pas liées à une séquence précise : 

- Identifier et expliciter les valeurs éthiques 

- Mobiliser les connaissances exigibles 

- Développer l’expression personnelle 

- S’impliquer dans le travail en équipe  
 
La personne et l’Etat de droit 
 

Connaissances               
 

Exemple 
d’activité 
possible 

Modalité  
possible de 
mise en oeuvre 

Lien éventuel 
avec le  
programme 
d’HG ou autre 

Période dans 
l’année 

Ressources 

L’Etat de droit 
et libertés col-
lectives et in-
dividuelles 

Etude de la 
DDHC 
parcours d’une 
loi 
 
travail sur la 
liberté de la 
presse 
 
l’histoire de la 
caricature  

débat  
argumenté 
 
 
 
 
projet interdis-
ciplinaire 
avec le  
français. 

Révolutions, 
libertés, nations 
à l’aube de 
l’époque 
contemporaine  

3 ème trimestre  

La séparation 
des pouvoirs  

La constitution 
des EU 

 Révolutions, 
libertés, nations 
à l’aube de 
l’époque 
contemporaine  

3 ème trimestre  

Le fonction-
nement de la 
justice 

Utilisation de 
justimemo 
 
visite d’un tri-
bunal 
 
film sur la jus-
tice des mi-
neurs 

débat  
argumenté 
 
partenariat 
avec  
intervenant 
extérieur 
 
débat  
argumenté 

 2 ème trimestre http://justimem
o.justice.gouv.fr 

http://eduscol.education.fr/cid92574/l-emc-dans-classe-dans-etablissement-lycee.html
http://justimemo.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/
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Connaissances               
 

Exemple 
d’activité 
possible 

Modalité  
possible de 
mise en oeuvre 

Lien éventuel 
avec le  
programme 
d’HG ou autre 

Période dans 
l’année 

Ressources 

Droits et obli-
gations des 
citoyens  

Interview d’un 
délégué du CVL 
 
Rencontre avec 
une association 
sur le  
commerce 
équitable  

débat  
argumenté 
 
partenariat 

Nourrir les 
hommes 

1er trimestre http://www.rec
idev.org 

 
 
 
 
 
Egalité et discrimination 
 
 

Connaissances Exemple 
d’activité 
possible 

Modalité  
possible de 
mise en oeuvre 

Lien éventuel 
avec le  
programme 
d’HG ou autre 

Période  
dans l’année 

Ressources 

La notion  
d’égalité 

La déclaration 
des droits de la 
femme et de la 
citoyenne 

débat  
argumenté 

Révolutions, 
libertés, nations 
à l’aube de 
l’époque 
contemporaine  

3 ème trimestre  

Les inégalités  
et les  
discriminations 

Sensibilisation 
aux différents 
handicaps sous 
forme d’ateliers 

partenariat 
mission  
handicap du 
CCAS 

 1 er trimestre http://www.be
san-
con.fr/index.ph
p?p=1397&art_
id=4543 

Les textes juri-
diques fonda-
mentaux 

Une vie de 
combat :  
Simone Veil 

projet inter- 
disciplinaire 

 2 ème trimestre  
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http://www.besancon.fr/index.php?p=1397&art_id=4543
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