Objectifs généraux du premier cycle
1/ Intégrer harmonieusement son milieu familial et local
2/Acquérir un esprit patriotique et de respect des valeurs de civisme, de
solidarité et d’ouverture
3Développer ses potentialités au plan personnel et social

Objectifs généraux d’étape : classes de 6eme et 5eme
L’élève doit être apte à :
1/ Développer des attitudes favorables à une bonne intégration dans son milieu
familial, scolaire, local et national
2/Connaître ses droits et devoirs
3/ Apprendre à exercer ses droits et devoirs
4/Cultiver le respect des droits de l’homme
5//S’approprier les symboles de l’Etat : hymne national, drapeau, devise et
sceau
6/ Cultiver les vertus de tolérance, de paix et de solidarité
7 / Connaître les structures et organes décentralisés et déconcentrés du Sénégal

ELEMENTS DE CONTENUS

Classe de Sixième
Chapitre I : Le milieu proche (13h)
L 1 : La famille, cellule de base de la société : évolution et problèmes (2h)
L2 : Le quartier : historique, description et organisation (2h)
L3 : Le village : historique, description et organisation (2h)
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L4 : L’établissement scolaire (3h)
4-1 Historique
4-2 Organisation et fonctionnement (insister sur le Règlement Intérieur, le

Conseil de gestion, le Projet d’Etablissement, le partenariat)
Activités de consolidation
Dossier sur l’Association Sportive et Culturelle du quartier ou du village (2h)
Dossier sur le foyer socio-éducatif et les clubs de l’établissement (2h)

Chapitre II : Les structures décentralisées de la localité (5h)
L5 : La communauté rurale : structure et fonctionnement (1h)
L6 : La commune d’arrondissement : structure et fonctionnement (1h)
L7 : La commune : historique et fonctionnement (étudier la commune la plus

proche) (1h)
Activité de consolidation :
Enquête sur la mairie d’arrondissement, la mairie de ville ou la communauté
rurale (2h)

Chapitre III : Nation, Patrie et Citoyenneté (7h)
L8: La nation : définition, symboles (2h)
L9: Patrie et patriotisme (2h)
L10 : La notion de citoyenneté (1h)
L11 : Droits et devoirs du citoyen (2h)
:
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Classe de Cinquième
Chapitre I : Citoyenneté et vie sociale (6h)
L1 : Vivre en société (respect des lois et des règles, le devoir de responsabilité,

l’amour du travail bien fait) (2h)
L2 : Citoyenneté et solidarités (participation à la vie de la cité, protection de

l’environnement et du patrimoine, sécurité individuelle et collective) (2h)
Activité de consolidation : Dossier sur la protection de l’environnement et du
patrimoine (2h)

Chapitre II : Organes et structures déconcentrés et décentralisés
(10h)
L3 : Evolution de l’organisation administrative du Sénégal de 1960 à nos jours

(insister sur les notions de décentralisation et de déconcentration) (2h)
L4 :L’Arrondissement : structures et organisation (1h)
L5 : Le Département : structures et organisation (1h)
L6 : La Région : structures et fonctionnement (2h)

Activités de consolidation :
☞ Dossiers sur le Conseil régional, le Conseil municipal ou le Conseil rural
(2h)
☞ Dossiers sur des services départementaux ou régionaux (éducation, santé,
justice) (2h)

Chapitre III : Paix et solidarité (9h)
L7: La paix, facteur de progrès (2h)
L8 : La solidarité nationale : formes et manifestations (2h)
L9 : La solidarité internationale : formes et manifestations (3h)

Activité de consolidation :
☞Dossier sur le Service Civique National (2h)
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Objectifs généraux d’étape : classes de 4eme et 3eme
L’élève doit être apte à :
1/ Prendre conscience de ses droits et devoirs de citoyen
2/ Connaître et respecter les institutions de la République et les pouvoirs qui en
découlent
3/ S’approprier les notions de citoyenneté, d’Etat de droit et de bonne
gouvernance
4/ Comprendre et cultiver les valeurs démocratiques et culturelles de la nation
5/ Participer à la protection de l’environnement et du patrimoine
6/Etre un acteur de développement
7/ Prendre conscience de sa citoyenneté africaine

Classe de Quatrième
Chapitre I : Le Sénégal : une nation, un Etat (8h)
L1 : La construction de la nation sénégalaise : origine et évolution (3h)
L2 : La nation sénégalaise : unité et diversité (2h)
L3 : L’Etat : définition, types, rôle et fonctions (3h)

Chapitre II : Les institutions de la République (10h)
L4: Le pouvoir exécutif : structures et fonctionnement (2h)
L5 : Le pouvoir législatif : structures et fonctionnement (2h)
L6 : Le pouvoir judiciaire : structures et fonctionnement (2h)

Activité de consolidation :
☞Dossier sur la Constitution sénégalaise (insister sur les rapports entre les
différents pouvoirs et les libertés fondamentales) (2h)
☞Dossier sur le code électoral (2h)
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Chapitre III : Démocratie et Droits de l’Homme (1Oh)
L7 : L’Etat de droit et la bonne gouvernance (2h)
L8 : Les Droits de l’Homme : définition, historique, et textes fondamentaux

(déclarations, pactes, chartes et traités) (2h)
L9: La protection et la promotion des Droits de la femme (la question de la

parité, stratégies de promotion) (2h)
L10 : La protection et la promotion des droits des personnes vulnérables (enfants

et des handicapés) (2h)
Activité de consolidation :
Dossier : les enfants de la rue face à la Convention des Droits de l’Enfant (2h)

Classe de Troisième

Chapitre I : Environnement et patrimoine (9h)
L1 : le patrimoine naturel : typologie (2h)
L2 : Protection du patrimoine naturel : le code de l’environnement, le code

forestier, le code minier, le code de l’hygiène, le code de l’eau) (3h)
L3: Le patrimoine historique et culturel : typologie, protection et stratégies de

promotion (2h)
Activité de consolidation
Dossier sur le reboisement et la lutte contre les feux de brousse (2h)

Chapitre II : Vivre ensemble (7h)
L4 : La culture de la paix (tolérance, dialogue des cultures et des religions) (2h)
L5 : Solidarité et intégration en Afrique : L’Union Africaine, la CEDEAO,

l’UEMOA et l’OMVS (insister sur les structures d’intégration de ces
organismes) (3h)
L6 : Le système des Nations Unies : l’ONU et ses services et institutions

spécialisées (2h)
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Chapitre III : Des défis à relever (10h)
L7 : La lutte contre la pauvreté au Sénégal : objectifs, structures, résultats et

perspectives (2h)
L8: La lutte contre le paludisme et le sida : objectifs, structures, résultats et

perspectives (2h)
L9 : La lutte contre la drogue et la toxicomanie : objectifs, structures, résultats et

perspectives (2h)
Activité de consolidation :
Dossier sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école (2h)
Dossier sur l’incivisme : Manifestations, conséquences et solutions (2h)

Objectifs généraux du second cycle
L’élève doit être en mesure de :
1. S’approprier les vertus du civisme
2. S’approprier les valeurs de la démocratie
3. Comprendre les enjeux du monde contemporain
4. D’agir en acteur responsable et en vecteur du développement

Objectifs généraux d’étape : classes de Seconde et Première
1/Comprendre la notion de démocratie, ses fondements et ses variantes
2/Appréhender l’organisation de l’Etat sénégalais
3/Evaluer le fonctionnement de la démocratie sénégalaise
4/Adhérer aux principes de la citoyenneté responsable
5/S’approprier les valeurs qui sous-tendent les droits de l’homme
6/Cultiver les idéaux de paix et de développement solidaire
7/Prendre conscience des grands défis contemporains de l’Afrique
6

Classe de Seconde
Chapitre I : La démocratie : Fondements et typologie (6h)
L1/La démocratie : définition et historique (2h)
L2 : Les fondements de la démocratie (2h)
L3 : Les différents types de régimes démocratiques (parlementaire,

présidentiel,…) (2h)

Chapitre II : L’Etat républicain sénégalais (11h)
L4 : Genèse et évolution de la démocratie sénégalaise : de l’Etat colonial à nos

jours (2h)
L5 : La République du Sénégal : valeurs, principes et symboles (2h)
L6 : La réforme de l’Etat : décentralisation et déconcentration au Sénégal de

1972 à nos jours (3h)
Activités de consolidation : Dossiers sur les organes de régulation et de
concertation : Médiature, Commission Nationale de Lutte contre la Corruption
et la Concussion (CNLCC), Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel(CNRA), Observatoire National des Elections(ONEL), Comité
National du Dialogue Social (CNDS), l’Agence de Régulation des
Télécommunications (ART) (4h)

Chapitre III : L’Afrique face à ses défis (9h)
L7 : Démocratie et bonne gouvernance : enjeux, réalités et perspectives (2h)
L8 : Unité politique et l’intégration économique : enjeux, réalités et perspectives

(2h)
L9 : Le défi du développement (prendre des exemples d’outils de

développement comme la Banque africaine de Développement (BAD) et la
Commission Economique pour l’Afrique (CEA) (2h)
Activité de consolidation :
Dossier : Les politiques de développement au Sénégal et en Afrique : bilan et
perspectives (3h)
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Classe de Première
Chapitre I : Identité et citoyenneté (12h)
L1 : Identité et nationalité : définition et caractères (2h)
L2 : La citoyenneté : problématique (2h)
L3 : Droits et libertés du citoyen (2h)
L4 : Devoirs et responsabilités du citoyen (2h)
L5 : Citoyenneté active et vie politique (2h)
L6 : Citoyenneté active et vie économique, sociale et culturelle (2h)

Chapitre II : Les Droits de l’Homme (7h)
L7 : Les Droits de l’Homme : approche et évolution du concept (3h)
L8 : Typologie des droits de l’homme : les droits civils, politiques, économiques,

sociaux, culturels … (2h)
Activité de consolidation :
Dossier sur les textes fondamentaux des Droits de l’Homme (2h)

Chapitre III : Culture de la paix et développement solidaire
L9 : La paix : problématique et enjeux (2h)
L10 : La mondialisation : problématique et enjeux (2h)
L11 : Le développement durable : problématique et enjeux (2h)
L12 : Dossier sur L’Organisation Mondiale du Commerce (O M C) et le

commerce mondial (2h)
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Classe de Terminale

Objectifs généraux de la classe de Terminale
L’élève doit être en mesure de :
1. Comprendre la nature et le rôle de l’Etat
2. Analyser la relation Etat/Citoyen
3. Connaître la Constitution et sa place dans le fonctionnement de l’Etat
4. S’approprier les Droits de l’Homme et leur importance
5. S’approprier les mécanismes de protection et de promotion des Droits de
l’Homme
6. Appréhender l’importance de la paix dans le développement individuel et
collectif
7. Appréhender le rôle stratégique de la solidarité dans l’instauration de la
paix et dans le développement

Chapitre I : Etat, Citoyenneté, Démocratie (11h)
L1 :L’Etat : définition, fonctions, types (3h)
L2 : La Constitution : définition, évolution et rôle (2h)
L3: Les valeurs républicaines et les vertus citoyennes (2h)
L4 : Les acteurs et les règles du jeu démocratique (2h)

Activité de consolidation :
Etude de cas : La Constitution du Sénégal (2h)

Chapitre II : Protection et promotion des droits de l’homme (9h)
L5 : Les mécanismes de protection des Droits de l’Homme (2h)
L6: La prévention et la gestion pacifique des conflits (étudier les aspects

traditionnels et modernes) (3h)
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L7: L’ONU et la paix (2h)
L8: Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le développement

(s’appuyer sur des exemples précis) (2h)

Chapitre III : Problèmes et défis contemporains
L9 : Ecole, citoyenneté et développement (3h)
L10 : Médias, opinion publique et démocratie (2h)
L11 : Genre et développement (2h)
L12 : Diversité et dialogue des cultures (2h)
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