
  

 
 

La mise en œuvre du cours de philosophie et de citoyenneté 

 

Primaire 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
                                            sept. 2015                                  oct. 2015         nov. 2015               mars 2016                  mars-juin 2016                                               juillet 2016                   1

er
 sept. 2016

 
17 juillet 2015 
Approbation en 
1

ère
 lecture de 

l’avant-projet de 
décret relatif à la 
citoyenneté 

9 sept.  
Vote par 
le Gvt. 
du projet 
de 
décret 

15 sept. 
Examen en 
Commission 
de l’éducation 
 

21 oct. 
2015 : 
Vote par le 
Parlement 
 

Démarrage du 
GT rédaction 
du référentiel 
« Socles »   

3 mars 
2016 : 
Fin travaux 
du GT 
référentiel 

Validation du 
référentiel : 
COPI, Gvt., 
Parlement. 

Détermination des 
titres et fonctions 
par la CITICAP 
(interréseaux) 

Décret(s) 
adoptant les 
référentiels  et 
fixant les titres 
et fonctions 

1
er

 sept. : 1h  
de cours de 
philosophie  
et de citoyenneté pour  
TOUS LES ELEVES DU 
PRIMAIRE (E.O.). 
Pour l’E.L.C. : matière 
dispersée dans 
l’ensemble des cours, y 
compris religion. 

      Mise en œuvre de la formation continuée/ 
initiale 
 
Elaboration des programmes par les PO 

 

  

Avant-projet de décret  Elaboration des contenus 
1h de philo/ citoyenneté 

+ 1h de renforcement  ou 1h 
de religion/morale  



  

 
 

Secondaire 
 

                                                                                                                                                                                                      
                                            sept. 2015                                  oct. 2015         nov. 2015              juin 2016                     juin- septembre 2016                                         ???                   1

er
 sept. 2017

 
17 juillet 2015 
Approbation en 
1

ère
 lecture de 

l’avant-projet de 
décret relatif à la 
citoyenneté 

9 sept.  
Vote par 
le Gvt. 
du projet 
de 
décret 

15 sept. 
Examen en 
Commission 
de l’éducation 
 

21 oct. 
2015 : 
Vote par le 
Parlement 
 

Démarrage du 
GT rédaction 
du référentiel 
« Socles »   

Juin 2016 : 
Fin travaux 
du GT 
référentiel 

Validation du 
référentiel : 
COPI, Gvt., 
Parlement. 

Détermination des 
titres et fonctions 
par la CITICAP 
(interréseaux) 

Décret(s) 
adoptant les 
référentiels  et 
fixant les titres 
et fonctions 

1
er

 sept. : 1h  
de cours de 
philosophie  
et de citoyenneté pour  
TOUS LES ELEVES DU 
SECONDAIRE (E.O.). 
Pour l’E.L.C. : matière 
dispersée dans 
l’ensemble des cours, y 
compris religion. 

      Mise en œuvre de la formation continuée/ 
initiale 
 
Elaboration des programmes par les PO 

 

Avant-projet de décret  Elaboration des contenus 
1h de philo/ citoyenneté 

+ 1h de renforcement  ou 1h 
de religion/morale  


