
 

 
 
 

 
 

 
 
Nouméa, le 1er février 2016 

 

 
L’IA-IPR d’histoire et de géographie 

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’histoire et de 
géographie  
 
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 

 

 

Objet : URGENT – Mise en œuvre des programmes d’enseignement moral et civique (EMC) au 

collège, au lycée général et technologique et au lycée professionnel, rentrée 2016.  

 

 

Chers collègues, 

 

Dès cette rentrée de février 2016 l’enseignement moral et civique est mis en œuvre dans tous les niveaux 
du collège, du lycée général et technologique et du lycée professionnel. 
L’EMC repose sur quatre dimensions que je vous demande de veiller à bien aborder avec vos élèves : 

- La sensibilité : soi et les autres 
- Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
- Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
- L'engagement : agir individuellement et collectivement 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de cet enseignement qui, je le rappelle, entre en 
vigueur pour tous les niveaux et toutes les séries au collège et dans les lycées à la rentrée 2016, je vous 
recommande la lecture des fiches en ligne sur le site Eduscol à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html  
Vous y trouverez les principes, objectifs et démarches de l’enseignement moral et civique ainsi que 
quelques pistes de mise en œuvre pour travailler au mieux les valeurs de respect, d’égalité entre les 
individus, de laïcité, de fraternité et de solidarité.  
Autant que possible et dès que cela est pertinent, je vous demande de fonder votre travail sur des 
exemples pris dans le contexte local et régional.  
 

L’inspection pédagogique régionale reste à votre disposition pour vous accompagner et pour 
répondre à vos questions : yvette.tommasini@ac-polynesie.pf ; Isabelle.Amiot@ac-noumea.nc. 

 

 

 

 

          Yvette TOMMASINI    
                                                                            IA-IPR histoire et géographie     
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