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Les parcours

La loi de refondation de l'école a instauré 4 parcours pour accompagner la vie de l'élève sur toute sa scolarité
obligatoire.

Parcours avenir :
Le parcours Avenir est conçu pour permettre à chaque élève de la classe de 6e à la classe de terminale de
construire son parcours d'information d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Il entre
en vigueur...
Le BO : http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html

Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) :
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous
les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle.
BO : 7 juillet 2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164

Ressources Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html

Sur le site de la Mission d'Éducation Artistique et Culturelle 76, des fiches récapitulatives sont proposées au format
doc :
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article86
Ci-joint un dossier complet de la mission.

Parcours Citoyen :
De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à
l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.
Ci-joint un document de présentation de la circonscription de Rouen Centre.

BO (20 juin 2016)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533

Ressources eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html

Sur le modèle de la fiche pour le PEAC, une fiche de suivi vous est proposée par la circonscription (sur la base du
travail de la DSDEN 79.

Parcours éducatif de santé :
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des dispositifs qui
concernent à la fois la protection de la santé des élève, les activités éducatives , etc.
BO 28 janv 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990

Ressources eduscol :
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http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html

Sur le modèle de la fiche pour le PEAC, une fiche de suivi vous est proposée par la circonscription (sur la base du
travail d'une autre circonscription).

DOCUMENTS d'accompagnement des parcours :
* doc sur le sommeil
* doc sur les écrans
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