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Description de l’action : 
La Réserve citoyenne de l'Éducation nationale vise à permettre à l'École de trouver parmi les forces 
vives de la société civile des personnes qui s'engagent aux côtés des enseignants et des équipes 
éducatives pour la transmission des valeurs de la République. Complémentaire des actions conduites 
par les associations partenaires de l'École, la Réserve citoyenne de l'Éducation nationale constitue 
une forme d'engagement individuel bénévole : elle répond aux demandes nombreuses de citoyens 
désireux d'apporter leur concours à la transmission des valeurs de la République. 
 

 
Les objectifs : 
Permettre aux équipes éducatives des écoles, de faire appel plus facilement à des intervenants 
extérieurs pour illustrer leur enseignement ou leurs activités éducatives, notamment en matière : 
*d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité 
*d'éducation à l'égalité entre filles et garçons 
*de lutte contre toutes les formes de discriminations 
*de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 
*de rapprochement de l'école et du monde professionnel 
*d'éducation aux médias et à l'information 

 
Les modalités :  
Comment solliciter un réserviste ? Lorsqu'un enseignant ou un personnel éducatif souhaite 
bénéficier d'un appui particulier (témoignage, éclairage technique dans une discipline etc...) dans le 
cadre d'un projet pédagogique : (voir différentes étapes sur site référencé ci-dessous) 
Chaque fiche de réserviste comprend les champs de compétences dans lesquels il peut intervenir et 
une présentation de l'intervention proposée. 
Co-construction de l'intervention : 
Dans la mesure du possible, l'enseignant/le personnel éducatif prévoit un ou plusieurs temps 
d'échanges pour convenir des grandes lignes de l'intervention, en particulier si le réserviste n'est 
jamais intervenu en milieu scolaire. Il lui présente en particulier son projet pédagogique à la lumière 
des programmes d'enseignements et du projet d'école ou d'établissement. 

 
Les liens utiles et ressources :  
 
https://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reserve-citoyenne.html 
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