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Qu’est-ce que l’ECJS ?  

 

Les principes généraux  
 

Un apprentissage : les valeurs et les principes de la République 
 
L’acquisition de savoirs et de pratiques 

 
La maîtrise progressive de capacités de réflexion et d’argumentation 
 

 
La notion de CITOYENNETÉ 
 structure l’ensemble du programme 

de la classe de seconde à la classe de terminale 
 

« Aider les élèves à devenir des citoyens libres, autonomes, exerçant leur raison critique au 
sein d’une démocratie dans laquelle ils sont appelés à agir. » 
 
 
 



Classe Question clé Thèmes 

Seconde 
B.O  spécial n°9 

du 30 septembre 
2010   

 
« L’État de droit » 

-Droit et vie en société 
-Le citoyen et la loi 
-Le citoyen et la justice 
 

Première 
B.O n°21 

du 26 mai 2011 

 
« Les institutions, la 

vie politique et sociale, 
la nation et sa 

défense » 

-Les institutions de la République 
(obligatoire) 

-La représentation et la démocratie 
d’opinion      (au choix) 
-L’engagement politique et social  
                        (au choix) 
-La nation, sa défense et la sécurité 
nationale (obligatoire) 

Terminale 
B.0 spécial n°8 
du 13 octobre 

2011 

 
« Le citoyen face aux 

grandes questions 
éthiques » 

-La bioéthique 
-Pluralisme des croyances et des 
cultures dans une République laïque 
-Argent et société 
-Violence et société 



Privilégier les 
entrées concrètes 

S’appuyer sur l’histoire et 
sur l’actualité 

Organiser des 
rencontres avec des 

intervenants qualifiés 

Les démarches 



2. Documents d’étude 
Diversifier les supports et les sources 
articles de presse, statistiques, reportage, 

enquête, documents juridiques 
iconographie… 

Sélectionner, classer, hiérarchiser des 
informations  

 
3. Ce que dit le droit 

Recenser les textes juridiques : droit 
interne, droit international 

 
Analyser  

 
 

 

4. Questionnement  des documents 
Mettre en relation une situation particulière avec un 
texte  juridique : 
-établir des liens entre des informations de sources 
diverses  et un ou des textes  juridiques 
-dégager un principe d’une affaire singulière 

 
5. Formalisation 
à l’écrit / à l’oral 

 
Sélectionner des arguments pour 

répondre à la problématique 

 
 

 
1. Document amorce sur un sujet 

d’actualité 
(parole, photo, caricature,…) 

 
-Faire émerger les représentations des élèves sur le 
sujet afin de les interpeller (expliciter, discuter une 

information) 
-Formuler la problématique 

 
 

L’étude de situation / de cas  en ECJS 



Le sujet 
d’étude 

L’autonomisation des 
élèves 

 
Diversification 

pédagogique 
Production effective  

connaissances / capacités 
Accompagnement par 

le(s) professeur(s)  

Travail fondé sur un corpus documentaire, 
qui pose un problème   
 
Peu de documents 
 
Corpus apporté par le professeur ou par les élèves 

La question de l’information 



Les travaux des élèves : quelles formes de restitution ?  

Privilégier  
le débat 

argumenté 

               Des étapes à respecter 

 

Rechercher l’information sur l’objet du 

débat 

dossier de presse 

textes historiques 

textes juridiques 

Tice et Internet 

enquêtes ou entretiens 

 

Préparation d’un argumentaire 

 

Prise de parole ordonnée 

 

Présentation de petits dossiers 

 

Synthèse d’un débat, orale ou écrite,… 



EVALUER EN ECJS 

 

Étapes 
Modalités de travail Formes d’évaluation 

Travail 

individuel 

Travail de 

groupe  

(2/3 élèves) 

Auto-

évaluation 

Co-évaluation Évaluation par le 

professeur 

Le dossier 

documentaire 
+ + + + 

Le débat 

 

 

 

+ + 

La synthèse du 

débat 
+ + + 

Évaluation finale + + 

1.Evaluer tout au long de l’année 



Les étapes Les compétences 

Recherche sur un thème -Faire des recherches documentaires 

-Délimiter le sujet 

-Utiliser les TICE 

-Faire une enquête et recueillir des témoignages 

Réalisation d’un dossier -Sélectionner les informations sur un sujet donné 

-Organiser et approfondir un travail personnel 

-Dégager des arguments 

Exposés/Débat -S’exprimer à l’oral, à titre individuel ou au nom d’un groupe 

-Repérer et utiliser des arguments 

-Respecter des règles, écouter l’autre 

Compte-rendu -Rédiger une synthèse en utilisant des notions et concepts, du vocabulaire 

juste et précis 

-Proposer éventuellement une ou des solution(s) à un problème 

-Généraliser 

Evaluation finale -Mobiliser les notions et concepts liés à la citoyenneté 

-Les définir 

2.Les compétences évaluées en ECJS 



                             Étapes de la 

                                               démarche 

Critères 

 

Dossier 

 

Débat 

 

Synthèse 

 

Évaluation 

finale ? 

-Recherche et analyse de l’information 

 

-Qualité des productions 

(pertinence, cohérence,…) 

 

-Aptitude à argumenter dans un débat 

 

-Maîtrise des connaissances 

+ 
 

+ 

 

 

 

+ 

 
 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

3.L’évaluation de l’ECJS sur le livret scolaire 
 



 

« le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit. Il est détenteur d’une part 

 de la souveraineté politique. C’est l’ensemble des citoyens constitué en 

 collectivité politique ou en « communauté de citoyens » qui, par l’élection,  

choisit les gouvernants. C’est l’ensemble des  citoyens qui est à la source 

 du pouvoir et qui justifie que les décisions prises par les gouvernants soient 

 exécutées. C’est l’ensemble des citoyens qui contrôle et sanctionne 

 l’action des gouvernants issus de l’élection. Les gouvernés 

 reconnaissent qu’ils doivent obéir aux ordres des gouvernants parce que 

 ceux qui leur donnent ces ordres ont été choisis par eux et restent sous 

 leur contrôle. » […] 

   Dominique Schnapper, « La citoyenneté »  

     Encyclopediae Universalis, 2001 

Le citoyen  



La citoyenneté  

Lien politique  

Lien social 

Volonté de 
vivre ensemble 

Une conception 
de l’organisation 
politique et de la 

démocratie 

La reconnaissance 
des valeurs 

communes de la 
République 

On ne naît pas 
citoyen, on le 

devient 

Des symboles  
d’appartenance 



 
 

L’État de droit 

 
« garantie des droits et des libertés » -Egalité des sujets de droit devant la loi 

 
-Respect de la hiérarchie des normes par l’Etat et l’administration 
 
-Principe de légalité : soumission de l’administration au droit 
 
-Séparation des pouvoirs  
 
-Indépendance de la justice :   existence de juridictions  
 indépendantes;  
 
-Existence d’un contrôle de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel 
 
-Existence de recours : tout citoyen peut contester l’application d’une norme juridique. 
 
                        d’après le site www.vie-publique.fr  

 
          Etat de droit / démocratie 

 
 

                 L’Etat de droit suppose la réalisation de plusieurs facteurs  effectifs                               

http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/


Droit et vie en 
société 

« Le droit joue […] un rôle de régulateur dans la société, en vue d’harmoniser 
autant que possible les relations des individus entre eux, des individus et des 
groupes et plus généralement de la collectivité comme telle, non point qu’il 
empêcherait les conflits, mais il est l’instrument social destiné à leur trouver 
une solution. » 
 Julien Freund, Le Droit aujourd’hui, 1972 

Il n’y a pas de société sans droit 
Le droit est un ensemble de règles obligatoires qui s’adresse à toutes les personnes 
Le droit est présent dans la vie quotidienne : il assure l’ordre social, résout les litiges et les conflits 

 
Le droit évolue 
Le droit évolue avec la société 
 -le droit électoral; le droit de la famille 
 -le droit international : 
 Convention internationale sur les Droits de l’enfant; Convention européenne des droits de l’homme (protocole n°6 
: abolition de la peine de mort) 
 

Le droit a une légitimité démocratique 

 -la source du droit : le peuple souverain 

 -la loi, expression de la volonté générale, votée par les citoyens ou leurs représentants 
 -l’Etat peut conclure des traités avec d’autres Etats : la France et l’Union européenne  
                         Les lois françaises doivent respecter le droit européen 
 

Le droit se discute 
 -le droit peut donner lieu à des interprétations divergentes. Les parties saisissent les tribunaux, 
                         avec l’aide d’avocats 
 -les juges interprètent le droit 
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La Constitution de la Vème République 

                                                 -Constitution de 1958 
                   -Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
                   -Préambule de la Constitution de 1946 
                   -Charte de l’environnement de 2004 
 
 
 
 
 

                                           Les traités et accords internationaux 
 

                   -Convention européenne des droits de l’homme (1950)                   
                                                 -Convention sur les droits de l’enfant (1989) 
                                                 -Traité sur l’Union européenne  (2009) 
                                                 -directives européennes ;… 
 
 

                                                                                                         Les lois 
                                              -Codes,… 
 

 

                                                                                                   Les règlements 
 

   -décrets : Président de la République, Premier ministre 
   -arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux 
   -circulaires, règlement intérieur 

 

La hiérarchie des normes  

Sens de la 
hiérarchie 

Chaque texte doit être conforme à ceux qui lui sont supérieurs 



DROIT CIVIL 
Des personnes 

Les obligations 

Les biens 

Les sûretés 

Le droit civil, droit applicable à tous les citoyens 

Le CODE CIVL 
« Constitution civile de la Nation » 

              La famille 

-Filiation 

-Mariage,divorce 

-successions 

État des personnes 

-Nom 

-Sexe 

-Nationalité 

Contrats Responsabilité 

   (délits civils)  

L La propriété 

Garanties de 

paiement des dettes 

                                      Guy  LAGELEE, professeur-formateur 



DROIT DE LA FAMILLE 

-Régimes matrimoniaux 

-Relations extrapatrimoniales  

(mariage, divorce, filiation, PACS 

Droit constitutionnel 
   -Préambule  

Constitution de 1946 

-Art.34 

 Constitution de 1958 

-Egalité femmes/hommes 

Droit civil 

Droit 

européen 

Droit  

Aide 

sociale 
Droit fiscal 

Bioéthique 

                                      Guy  LAGELEE, professeur-formateur 



DROIT DES BIENS 
 

DROIT DE PROPRIETE 
 

DROIT CIVIL 
 

Aménagement du 

territoire 

Droit  

de 

l’urbanisme 

Droit de 

l’environnement 

Droit 

constitutionnel 

Développement 

durable 

Droit de la 

construction 

                                      Guy  LAGELEE, professeur-formateur 



www.cdad-valdemarne.justice.fr 



Ministère de la Justice 



Les principes de la justice 

Etat et Justice sont inséparables :  
 -pour protéger les libertés 
 -pour garantir le respect des valeurs fondamentales de la 
                   démocratie 
Ce qui implique pour tous des droits et des obligations 

La Justice, un service 
public Le principe de légalité 

 
Art. 66 – « nul ne peut être 
arbitrairement détenu. L’autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de 
ce principe  dans les conditions 
prévues par la loi. » 
           Constitution de 1958 



Les principes de la justice 
La présomption 

d’innocence 
 

Art.9- « Tout homme étant 
présumé innocent jusqu’à ce qu’il 
ait été déclaré coupable […] 

Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (1789) 

Le droit à un procès 
équitable 

 
Art.6-1.  « Toute personne a droit à 
ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un 
tribunal indépendant et impartial. » 
 
Protocole n°7, Art.2.  « Toute 
personne déclarée coupable d’une 
infraction pénale par un tribunal a le 
droit de faire examiner par une 
juridiction supérieure la déclaration 
de culpabilité ou la condamnation. » 
 
 Convention européenne des droits 

de l’homme (1950) 

 
Non-rétroactivité  
de la loi pénale / 

proportionnalité des peines 
 

Art.8- « La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment 

nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu’en vertu d’une Loi établie et 

promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée. » 

Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen (1789) 

 



Principe de la séparation des pouvoirs 
 Le tribunal est indépendant du pouvoir politique  
 

Principe d’égalité 
Art.1 – « La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. » 

 Constitution de 1958  
Art.1er – « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits » 
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
 

Principe de publicité 
 Droit à un jugement public et motivé. 

Les audiences des tribunaux sont publiques et tout citoyen a le droit d’y assister.  
Principe démocratique : droit pour les citoyens que les décisions de justice sont rendues, 
conformément au droit. 
 

Principe du respect des droits de la Défense 
Au cours du procès, chaque partie doit pouvoir faire valoir ses droits à l’égard de l’autre, 
discuter et contredire les demandes, les arguments et les preuves de son adversaire. 
Principe du débat contradictoire 
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