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L'l nspecteu r d'Académie
Directeur Académique des Services
de l'Education Nationale des Alpes-
Maritimes

A

Mesdames et Messieurs
les Directrices et Directeurs
des Ecoles élémentaires du 1"'degré

s/c de Mesdames et Messieurs
les lnspectrices et lnspecteurs
de circonscription

Objet : consultation nationale sur les projets de programmes
d'enseignement moral et civique (EMC)

Dans le cadre du nouvel enseignement moral et civique (EMC) qui sera mis en
æuvre à la rentrée 2015, une consultation des personnels est organisée au niveau
national jusqu'au 23 janvier 2015.

Le programme d'EMC (en PJ) concerne I'ensemble de la scolarité obligatoire du
CP à la classe de 3" (cycles 2, 3 et 4). Vous êtes invités à transmettre les avis et
les propositions des personnels de votre école sur ces projets de programmes
(cycles 2 et 3) après consultation du conseil des maîtres. Vous retrouverez ci-
joints :

- la trame des questions pour la consultation dans votre école (à renvoyer avant
le 23 janvier 2015 à votre lnspecteur de circonscription)

- le projet EMC pour l'école et le collège.

L'IEN culture humaniste, Françoise MARTINETTI ienice4@ac-nice"fr est à votre
disposition pour vous accompagner dans cette consultation.

Pour mémoire, le conseil supérieur des programmes a rendu publiques ses
propositions de programmes pour l'école et le collège le 3 juillet 2014.

Cet enseignement doit se substituer aux enseignements :

- d'instruction civique et morale à l'école élémentaire (CP - CM2) ;

- d'éducation civique au collège.

Par ailleurs tous les personnels qui le souhaitent peuvent exprimer leur avis via
I'espace numérique dédié aux consultations nationales mis en place sur le site
Ed uscol : http://ed uscol. ed ucation. frlçqnsu llations-20 1 4-20 1 5/ .

Je vous remercie par avance pour votre collaboration.

MichelJetn FLOC'H


