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Engagements citoyens des lycéens

EN RÉSUMÉ
Le Cnesco a mené, en 2018, une enquête
nationale sur l’école et la citoyenneté. Pour
la première fois depuis près de 15 ans, une
évaluation de grande ampleur interroge les
attitudes et croyances civiques des jeunes,
leur rapport aux institutions, aux valeurs
de la République et à la démocratie. Le rapport scientifique sur les engagements citoyens des lycéens constitue le premier volet
de cette enquête. Il montre que les lycéens
développent de nouvelles formes d’engagement dans la vie de la cité, plus éloignées des
formes traditionnelles (partis politiques…).
Ils se tournent vers des actions de bénévolat, à travers des associations humanitaires

et environnementales. Ils plébiscitent également un engagement revendicatif ponctuel
(pétitions, manifestations, boycotts). Face
à ce constat, l’école n’a que peu évolué en
s’ouvrant encore trop rarement aux projets citoyens et en valorisant peu le rôle des
délégués. Ainsi, les élèves ont le sentiment
que leurs représentants sont peu écoutés
par l’institution. Certains profils demandent
une attention particulière : des élèves totalement désengagés, des filles qui s’engageront moins en politique, et une élite scolaire
qui envisage un engagement limité à l’âge
adulte.

CHIFFRES CLÉS
37 % des élèves de Terminale déclarent
qu’ils ne se sentent pas capables de participer à la vie politique (Cnesco, 2018).
49 % des élèves de Terminale pensent
que l’on « ne tient pas compte de l’avis
des élèves dans les conseils de classe »
(Cnesco, 2018).

44 % des élèves de Terminale sont engagés bénévolement dans des associations
humanitaires et/ou de défense de l’environnement (Cnesco, 2018).

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE
1 Le désenchantement de l’engagement citoyen traditionnel
Même si la France investit beaucoup, historiquement, dans l’éducation à la citoyenneté, l’enquête nationale menée par le Cnesco
montre une confiance modérée dans le système démocratique pour un élève de Terminale sur quatre.
Précisément, 87 % des lycéens n’ont pas ou
ont peu confiance dans les partis politiques
et 78 % dans le gouvernement.
Si les élèves disent comprendre relativement bien les problèmes politiques, ils attestent d’une capacité à agir dans les affaires publiques limitée.

2 L’avènement de l’engagement sociétal
Les lycéens ne sont pas, pour autant, désintéressés par l’idée de s’engager dans la
vie de la cité. L’engagement associatif se
développe énormément auprès des jeunes
de moins de 35 ans et l’enquête du Cnesco
confirme cet engouement dès le lycée.

Près de la moitié des lycéens sont engagés
bénévolement dans des associations humanitaires et/ou de défense de l’environnement (44 %).
Ils plébiscitent également des formes d’engagement plus revendicatives, à travers la
signature de pétitions (71 %), la participation à des manifestations (62 %) ou encore
le boycott de produits (58 %).

3 Les manquements de l’école
L’enquête du Cnesco montre un grand intérêt des élèves pour participer à la vie de
la cité et faire entendre leur voix. L’école ne
semble pas encore faire suffisamment dans
ce domaine.
Leur engagement dans le cadre scolaire se
réduit encore trop souvent au rôle de délégués de classe et à leur présence dans
les instances de gouvernance de l’établissement (25 % des élèves de Terminale ont
déjà été délégués).

Les élèves ont le sentiment que leur avis
n’est pas pris en compte (49 % des élèves de
Terminale pensent que l’avis des délégués
n’est pas pris en compte).
Les pédagogies actives d’éducation à la
citoyenneté, tels que les projets citoyens,
sont encore très peu développées au lycée
(37 % seulement des élèves de Terminale y
ont participé).

4 Une vigilance nécessaire sur certains
groupes d’élèves

Des lycéens, le plus souvent issus de milieux
sociaux défavorisés, déclarent ne vouloir
participer aucunement à la vie de la cité,
sous quelque forme que ce soit.
Les filles sont encore en retrait par rapport
aux garçons sur certaines modalités de
participation, notamment pour envisager
de se présenter à des élections.
Contre-intuitivement, l’élite des lycéens,
déclarant d’excellents résultats scolaires,
envisagent des investissements citoyens
très limités à l’âge adulte.

Si les lycéens présentent de façon générale des formes d’engagement civiques
positives, certaines populations scolaires
doivent attirer notre attention.

Des projets innovants en France
Des élèves médiateurs
au sein du conseil de citoyenneté

Une maison d’édition associative
créée par des lycéens

Au collège Henri Ageron à Vallon-Pontd’Arc (Ardèche), un conseil de citoyenneté
a été créé. Il est composé du chef d’établissement, du conseiller principal d’éducation,
du professeur coordonnateur et de 12 élèves
de tous niveaux (délégués ou volontaires).
Le conseil se réunit tous les jeudis pour
échanger sur les problèmes rencontrés
dans l’établissement, signalés par n’importe
quel élève ou membre de l’équipe éducative :
moqueries, insultes, malaises relationnels,
harcèlement, dégradations… Les élèves visés par la plainte peuvent être convoqués
par le Conseil qui rédige un compte rendu de
ses recommandations transmis à la famille
et au chef d’établissement.

Au lycée pilote innovant international de
Jaunay-Clan (Vienne), une classe de seconde a monté une « junior association »
pour créer sa propre maison d’édition numérique et gratuite : Turfu – Les Éditions.
Née d’un projet interdisciplinaire mêlant le
français, les sciences économiques et sociales et la documentation, cette association
est constituée d’un pôle éditorial, d’un pôle
juridique et d’un pôle communication. Au
sein de la maison d’édition, toute démarche
est discutée, votée, amendée. Ce fonctionnement permet aux élèves de travailler leur
rôle de citoyens et d’expérimenter une démarche participative et collaborative.

L’opération du Cnesco
UNE ÉVALUATION INÉDITE
ET UN RAPORT SCIENTIFIQUE
Pour actualiser et approfondir la connaissance sur le lien entre école et citoyenneté,
le Cnesco a lancé un dispositif d’investigation scientifique d’ampleur nationale. Après
deux ans de préparation, accompagné de
chercheurs de haut niveau, le Cnesco a
conduit du 26 mars au 18 mai 2018 une enquête statistique auprès de 16 000 élèves de
3e et de Terminale dans près de 400 établissements répartis sur l’ensemble du territoire national.
À travers un rapport scientifique, le Cnesco
a publié le premier volet de cette enquête, interrogeant les attitudes civiques et les engagements actuels et futurs des lycéens, dans
leur établissement, dans la vie associative
et, plus globalement, dans la société civile

afin de mieux comprendre leur rapport à
la vie politique traditionnelle et aux institutions, ainsi que les nouvelles formes d’engagement citoyen qu’ils plébiscitent aujourd’hui.
DES RESSOURCES RICHES
1 rapport scientifique d’évaluation :
Engagements citoyens des lycéens : enquête
nationale réalisée par le Cnesco, Cnesco (septembre 2018)

DIFFUSION
1 dossier de ressources contenant le rapport scientifique, une synthèse des principaux résultats et des projets innovants
(septembre 2018).

Pour consulter le dossier complet : www.cnesco.fr/engagements-citoyens /

