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Prescriptions cantonales  
concernant l'application du Plan d'études romand (PER) 

Citoyenneté 9e-11e 

Année scolaire 2022-2023 

Cadre pédagogique 

La Citoyenneté s'inscrit dans le domaine des Sciences humaines et sociales (SHS) du Plan 
d'études romand (PER), lequel développe quatre objectifs (cf. PER, Cycle 3, MSN – SHS, p. 61) : 

 faire découvrir des cultures et des modes de pensée différents à travers l'espace et le temps, 

 identifier et analyser le système de relations qui unit chaque individu et chaque groupe social 
au monde et aux autres, 

 comprendre la façon dont les sociétés se sont organisées et ont organisé leur espace, leur 
milieu, à différents moments, 

 développer des compétences civiques et culturelles, qui conduisent à exercer une citoyenneté 
active et responsable. 

La Citoyenneté a pour objectif de faire acquérir des connaissances, des concepts, des outils 
et des compétences indispensables à la compréhension du monde dans lequel vivent les 
élèves, et de leur permettre de développer leur esprit critique, notamment dans le cadre 
d'expériences participatives (en lien avec la Loi sur l'enfance et la jeunesse, LEJ J 6 01). 

Dotation horaire et conditions cadre 

9e 10e 11e 

1 période - - 

Les cours de Citoyenneté sont donnés par l'enseignante ou enseignant de Géographie ou 
d'Histoire qui enseigne dans la classe. 

Programme  

Les objectifs et les apprentissages du plan d'études sont les mêmes pour l'ensemble des 
regroupements et sections. Cet enseignement faisant partie du domaine SHS, les sujets de 
Citoyenneté (objectif SHS 34) du PER sont abordés en 9e, mais peuvent l'être également en 10e 
et 11e de manière transversale, dans le cadre des cours de Géographie et d'Histoire. En ce 
sens, les contenus sont abordés en fonction des faits d'actualité.  

L'enseignement de Citoyenneté s'articule principalement autour des thèmes suivants : les 
droits fondamentaux ; qu'est-ce qu'un État ? ; la Suisse, État fédéral ; être citoyen du monde. 

Moyens d'enseignement 

L'ouvrage Outils, démarches et références (ODR) des moyens d'enseignement romands 
(MER) de Géographie et d'Histoire, introduit en 9e année en 2022-2023, comprend des pages 
sur la Citoyenneté. Des séquences pédagogiques sont à disposition du corps enseignant sur 
le site Enseignement (edu.ge.ch/enseignement/co). En outre, des collections de classe des 
ouvrages Institutions politiques genevoises, Institutions politiques suisses et Pratiques 
citoyennes sont à disposition des élèves. Un jeu pédagogique, Le GE de lois permet une 
approche différente des mécanismes de la politique genevoise. 

Évaluation 

La note annuelle de Citoyenneté est intégrée dans la moyenne de Géographie ou d'Histoire 
(selon l'enseignante ou enseignant qui dispense le cours) au deuxième ou au troisième 
trimestre. Cette note peut être unique ou composée pour former une évaluation significative. 

https://edu.ge.ch/enseignement/co

