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- CONNAÎTRE ET S’APPROPRIER LES 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DU 

SERVICE PUBLIC D’EDUCATION
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- LES METTRE EN ŒUVRE DANS 

L’EXERCICE QUOTIDIEN DE SON 

SERVICE

OBJECTIFS



QUEL EST LE SENS DE L’ECOLE ?

Quelles sont ses missions ?

C’est à vous…
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1981 Création de
l’Education Prioritaire

2019 Ecole de 

la confiance

La scolarisation en France
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Le nouveau programme 

d’Enseignementmoral et civique

donne la liste suivante des

valeurs

de la République :

« Ces valeurs sont la liberté,

l'égalité, la fraternité, la laïcité, la

solidarité, l'esprit de justice, le

respect et l'absence de toutes

formes de discriminations. »

LOI N° 2019-791 DU 26 JUILLET 2019 
POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE

• L'extension de l'instruction obligatoire 
aux plus jeunes et  l'obligation de 
formation jusqu'à la majorité
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• Garantir les savoirs fondamentaux 

pour tous

• Le renforcement de l'école inclusive

• Consacrer le droit des élèves à une scolarité 

sans harcèlement.



Quelles sont les finalités du service public d’éducation ?

INSTRUIRE

« Peut-on instruire sans éduquer ? »
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EDUQUER

INSERER



QU’EST-CE QU’UNE
VALEUR ?

DONNEZ QUELQUES EXEMPLES…C’EST À VOUS
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On parle plus volontiers des valeurs que de 

la valeur, les valeurs résultant toutes d’un 

jugement établi par un sujet sur un ou des 

objets, de nature souvent différente et selon 

des critères distincts.

le terme « valeur »  peut signifier à la fois 

qualité d’un sujet et intérêt (financier) d’un 

objet.

Il apparait pour la première fois dans la 

chanson de Roland (XI è S) « ce qu'une 

personne est estimée pour son mérite, ses 

qualités » (Roland, éd. J. Bédier, 534) 

et dans le « récit d’un ménestrel de Reims 

au treizième siècle » : « ce que vaut une 

chose pécuniairement » (Ménestrel Reims, éd. 

Natalis. de Wailly, 300).

Valeurs :

ce en quoi une personne est digne d’estime

Mais aussi:

Ce que vaut un objet susceptible d'être échangé, vendu, 

et, en particulier, son prix en argent :

« Les valeurs correspondent à ce à quoi  les gens 
attribuent de la valeur, de  l'importance : comme le 
partage, l'équité,  la justice, l'honneur. Elles sont à la fois 
subjectives, c'est-à- dire ressenties par des individus, et  
relativement « objectives », car  partagées socialement.

Elles varient selon les cultures, les  générations et les
sexes.

Elles peuvent être renforcées par  des normes sociales.

Elles peuvent être explicites, proclamées  dans un 
langage, ou implicites, motivant  des pratiques. »

DE L’ORIGINE DU MOT VALEUR
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Quelles sont les valeurs de la République ?

Absence de  toute forme de  discrimination- égale dignité

LAÏCITÉ

Fraternité

Egalité
Liberté
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LA LIBERTE

Définition :
• Droit reconnu par la loi dans certains  

domaines, état de ce qui n'est pas  
soumis au pouvoir politique, qui ne fait  
pas l'objet de pressions : La liberté de la  
presse.

• Situation de quelqu'un qui se détermine  
en dehors de toute pression extérieure  
ou de tout préjugé : Avoir sa liberté de  
pensée.
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L’EGALITE
• Absence de toute discrimination entre  les 

êtres humains, sur le plan de leurs  droits : 
Égalité politique, civile, sociale.

• Ne pas confondre égalité et unicité.

• L’égalité ne signifie pas non plus la  
similarité ni l’uniformité.

• La Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 précise qu’il s’agit

également d’une égalité de dignité.

Elle  n’abolit pas toute inégalité, mais  
s’oppose par principe à toute forme de  
privilège : « Les distinctions sociales ne  
peuvent être fondées que sur l’utilité  
commune. »

Comment être égaux, face à ce qui est par
définition inégal ?

En donnant à chacun le droit, au même titre
que tout autre, de tenter sa chance, de
profiter pleinement de celles qu’il a, de
compenser, autant que faire se peut, celles qui
lui font défaut. (…)

Il s’agit de compenser  les  inégalités que la
nature, la société et même la culture ne 
cessent d’engendrer ou d’entretenir

L’EQUITE
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LA FRATERNITE

Dans toute société digne de ce nom, il existe une
obligation de solidarité. Elle se traduit par l’existence de
dispositifs visant, par exemple, à assurer un secours à
ceux qui sont dans le besoin ou en danger, à organiser un
système de santé publique, à indemniser ceux qui
connaissent des situations de chômage contre leur
volonté, à assurer l’existence de ceux qui ne sont plus en
état de travailler, à offrir un asile à ceux qui ne sont plus
capables de gérer seul leur existence – et d’une manière
générale à contribuer par l’impôt aux nécessités
collectives. (…)

La fraternité donne à la solidarité une chaleur affective qui
en fait autre chose que la simple application mécanique
de dispositifs institutionnels. Elle est ce qui vient corriger
les insuffisances d’une égalité qui n’est qu’une égalité de
droit et d’une liberté qui peut n’être que formelle
lorsqu’on n’a pas les moyens réels de l’exercer. »

Michel Delattre, philosophe.

Définitions :

• Lien de solidarité qui devrait unir tousles  
membres de la famille humaine ;  
sentiment de ce lien.

• Lien qui existe entre les personnes  
appartenant à la même organisation, qui  
participent au même idéal.

• L’idée de fraternité universelle revient à  
affirmer qu’au-delà des clivages  
inévitables qui peuvent séparer les  
hommes ou les communautés  
humaines, quelque chose de plus solide  
invite à reconnaître dans tout autre  
homme un autre soi-même.

12



LA LAÏCITE
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LA LAÏCITE

Cas pratique à 
discuter : vous  
remarquez qu’un(e) 
élève porte en  
pendentif une croix 
catholique visible,  
que faites-vous ?

14



- Avant les valeurs….les lois du service public (lois de Rolland-1938)

- Des lois certes, mais surtout des valeurs

- Les valeurs de l’Ecole sont des valeurs républicaines

- Et mes valeurs? (Ethique/morale)

QUELLES SONT LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE. CELLES DE L’ECOLE?

ET MES VALEURS? COMMENT LES ARTICULER?
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POURQUOI RESPECTER CES VALEURS ?

• De la Renaissance, l’humanisme et les Lumières, une construction lente et un héritage commun.

• Du dogme vers une tolérance et l’acceptation des idées autres et nouvelles

• Les valeurs dites « communes » se sont imposées à travers le temps, mettant la foi en l’Homme, la raison et
le libre arbitre au centre des préoccupations, des questionnements et des combats philosophiques, sociétaux
et politiques.

• la définition et le respect de valeurs partagées, fondements du « VIVRE ENSEMBLE ». L’intérêt particulier
s’efface devant l’intérêt général.

• Un « contrat social » proche des idées Rousseauiste contre celles d’Hobbes -« guerre de tous contre tous et de
chacun contre chacun ».
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• « Cette éducation consiste à transmettre les valeurs communes, à les faire connaître, à faire comprendre
pourquoi elles sont nécessaires, afin de susciter une adhésion qui devrait avoir pour effet qu’elles soient
respectées. Donc, finalement, si on ne me demande pas mon avis au départ, on fait ce qui est nécessaire pour
que j’en reconnaisse la nécessité, ce qui n’est pas exactement la même chose que si on me les imposait sans se
soucier de mon avis. » (MichelDelattre)

COMMENT FAIRE RESPECTER CES VALEURS ?
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• Ces valeurs ne sont pas innées, elles doivent faire l’objet d’une éducation afin que l’on
reconnaisse leur légitimité.

• le code de l’Education précise, dans son article Article L111-1 :

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager
aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect
de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.

Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la
coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. »

• « La Nation confie à l’école la mission première de transmettre et de faire partager les valeurs de la
République. » (Préambule de la Charte de laLaïcité)



COMMENT FAIRE VIVRE CES VALEURS À L’ECOLE ?

Donnez un ou plusieurs exemple(s) d’actes éducatifs que vous avez
pu faire concrètement, qui participe(nt) à éduquer les élèves aux
valeurs républicaines.

C’est à vous…ouvrez votre micro…Levez la main✋

nous vous écoutons
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LE REFUS DE TOUTEFORME  

DE DISCRIMINATION

L’inclusion => assurer une scolarisation de qualité à tous
les élèves de la maternelle au lycée et prendre en compte
leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers.

• Discriminer = action de séparer et
défavoriser un ou des individu(s)
(vis-à- vis d’un autre individu ou d’un
groupe) à partir de critères / motifs
interdits par la loi => Ex : origine,
sexe, âge, mœurs, orientation
sexuelle, handicap, langue parlée,
apparence physique, convictions
politiques ou religieuses…

la
La justice scolaire

• Lutte contre le racisme,
l’antisémitisme, l’homophobie, la
grossophobie, le sexisme, et toute
autre discrimination.
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Etre Professeur, agir en fonctionnaire
c’est se montrer responsable,  exemplaire et juste.

Donner à voir et à penser
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Donnez votre avis


