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PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L’ÉCOLE
à l’attention des parents
En Alsace et en Moselle, un cours d’enseignement de la religion est prévu dans les écoles
publiques de la classe de CP à la Terminale.
Ce cours est un droit, une chance pour les enfants et les jeunes qui en bénéficient.
Il est ouvert à tous les élèves quelle que soit leur confession, ou n’ayant pas d’appartenance
religieuse. Le cours de religion apporte des connaissances et éduque au dialogue
interreligieux. À partir d’un programme promulgué en 2018, il poursuit l’objectif de former les
citoyens de demain en permettant aux élèves d’acquérir des notions sur les différentes
religions (rites, coutumes, mythes, fêtes, personnages, traditions…) et en apprenant à
dialoguer dans le respect et l’écoute, la confrontation des opinions.
Dans le cadre de l’école de la République, cet enseignement n’est pas un temps de catéchèse.
Le programme est structuré autour de sept visées à partir du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture de l’Éducation Nationale :
1/ Les langages des religions
Aborder l'expression croyante par différentes approches : doctrines, genres littéraires,
spiritualité, œuvres artistiques.
2/ Les pratiques religieuses
Explorer les traditions, les rites, les fêtes, les symboles qui jalonnent les principales religions
et, en particulier, le christianisme.
3/ Les textes fondateurs
Connaître les principaux récits bibliques et autres textes fondamentaux que les religions ont
légués à l'humanité.
4/ Les valeurs communes et personnelles
Nommer les valeurs qui confrontent chacun aux grandes questions de la vie et orientent
l'existence.
5/ Les traces patrimoniales
Situer des personnages et des évènements à travers le patrimoine historique, archéologique,
artistique, religieux.
6/ La formation de la personne et du citoyen
Adopter des comportements respectueux envers les autres et l’environnement par des
attitudes bienveillantes, pacifiques, constructives à la recherche du meilleur vivre ensemble.
7/ L'agir au quotidien
Aller vers les autres pour entrer en dialogue et passer du simple "vivre ensemble" au "faire
ensemble" dans un esprit de service efficient, solidaire et altruiste.
Spécificité de l’Alsace et de la Moselle, ce cours est un plus, une richesse au service des
enfants et des jeunes d’aujourd’hui.

