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Projet 3ème Classe Défense et Sécurité Globale





Qu'est-ce qu'une CDSG 

(Classe Défense et Sécurité Globale)?

- C'est une classe à projets 

- Plusieurs disciplines sont  concernées: Anglais, EPS,
Français, Education musicale, Histoire-Géographie-EMC
avec en soutien Mme ASSELIN (CDI) 

- 1h par semaine dédiée à la conduite des projets



Une CDSG, ce n'est pas une voie de recrutement!

 



Les CDSG en France



Pourquoi en créer une au collège?
- Rendre plus concrets et vivants les cours dispensés

- Favoriser votre engagement dans la vie de tous les jours au sein de la société

- Raccrocher certains grâce aux projets, se construire une image positive

- Développer un lien entre la jeunesse et les armées

- Découvrir des métiers

- Connaître les enjeux actuels de la Défense et de la Sécurité au contact des
membres de l'armée de Terre, de l'Air et de l'Espace, la Marine nationale, la
Gendarmerie, d'associations (Banque alimentaire, Action contre la Faim et les
Anciens Combattants)



Qu'est-ce qu'on attend de vous?
- De la motivation

- De l'implication même lorsque les sorties proposées sont en dehors
des heures de cours

- Une attitude la plus exemplaire possible lors des sorties, lors des
interventions au collège, lors de la préparation des projets. 

Vous êtes les ambassadeurs du collège Sébastien Vauban!!!



Possibilité: Oral DNB

La CDSG rentre dans tous les parcours (avenir, citoyen,
culturel et santé). Il est donc possible pour sortir du grand
classique, de présenter son rapport de stage, d'évoquer

votre classe à projets 



Qui est l'unité marraine de notre classe?



Il s'agit du BSAM (Bâtiment de Soutien et d'Assistance
Métropolitain) Garonne

Première étape de la CDSG: La signature de la Convention
avec notre établissement à Bordeaux, FIN SEPTEMBRE!

A cette occasion, vous allez visiter le navire et rencontrer
l'équipage ainsi que des élèves de l'école des mousses de
Brest (Bretagne) avec qui vous allez correspondre tout au
long de l'année



Première étape: la signature de la

Convention



LinkedIn :

https://lnkd.in/eqQfaiW

Instagram :

https://lnkd.in/eY_qePU



Deuxième étape: la mise en oeuvre des projets
 

Voir le calendrier provisoire


