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Qu'est-ce qu'une CD  (Classe de Défense) ?

- C'est une classe à projets autour d'un partenariat avec une
unité militaire

- Plusieurs disciplines sont  concernées: Anglais, EPS, Français,
Education musicale, Histoire-Géographie-EMC, Mathématiques
avec en soutien Mme ASSELIN (CDI) et M. PERROT (Club vidéo)

- 1h par semaine dédiée à la conduite projet (présence
obligatoire)



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

 
Objectifs du parrainage:

- Renforcer le lien jeunesse-Armées
- Garantir l'attractivité des métiers des Armées

- Promouvoir l'esprit de Défense

 



Les Classes de Défense en
France

 
 
 
 

+ de 475 classes sur le territoire national
Près de 12 000 élèves

 



Pourquoi pérenniser la Classe de Défense au collège?
 

- Les cours dispensés sont plus concrets et vivants

- Certains élèves s'engagent dans des activités en dehors du temps scolaire 

- Les élèves décrocheurs se sont investis pleinement dans des projets (construction
d'une image positive, réconciliation avec l'école)

- Les élèves ont revu leur vision des Armées

- Désormais les élèves connaissent les enjeux actuels de la Défense et de la
Sécurité grâce aux diverses rencontres (membres des Armées, associations )



Qu'est-ce qu'on attend des élèves?

- De la motivation

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

- Une attitude exemplaire lors des sorties, lors des interventions au
collège mais aussi lors de toutes les heures de cours!

Vous êtes les ambassadeurs du collège Sébastien Vauban!!!



Possibilité: Oral DNB

La CD rentre dans tous les parcours (avenir, citoyen, culturel
et santé). Il est donc attendu pour sortir du grand classique,

présenter son rapport de stage, d'évoquer la classe à
projets 

Deux élèves ont fait ce choix l'an dernier. Ils ont eu
d'excellents résultats!



Qui est l'unité marraine de notre classe?



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

Octobre 2021: Signature de la convention 



Les projets réalisés en 2021-2022 















BILAN



Et cette année?



PROGRAMME 

2022-2023

Opération Frankton
(M. CHARPENTIER)

Participation à la commémoration de l'opération Frankton

A la rencontre de l'Armée de l'Air et de l'espace
(M. LAMIRAULT)

Sortie à la base 106, rencontre avec les musiciens de l'Armée de 
l'Air

Rallye citoyen
(M. BARRERE, M. NASO et Mme VARAILLAN)

Participation à une compétition sportive et intellectuelle 
12 élèves (6 filles et 6 garçons) sélectionnés

En quête de nouvelles policières
(Mme LESOUPLE, M. NASO, Mme ASSELIN et Mme VARAILLAN)

Rédaction d'une nouvelle policière 
Rencontre avec des écrivains, anciens gendarmes et policiers

Commémorons ensemble
(M. LAMIRAULT, Mme LESOUPLE, M. NASO et Mme VARAILLAN)
Participation aux commémorations du 11 novembre (mise en
voix) et 8 mai (chant)

Etre solidaire
(M. BARRERE, M. NASO et Mme VARAILLAN)

Organisation de la Course contre la Faim et Participation à 
diverses actions solidaires (collecte de la Banque alimentaire, 
vente de jacinthes du Lion's Club, tombola d'Unis vers contre 

Cancer, vente de bleuets pour l'ONACVG)



Programmation
(M. EL BAKHRI) 

Réalisation d'un jeu

Commémorons ensemble
(M. LAMIRAULT, Mme LESOUPLE, M. NASO et Mme VARAILLAN) 

Visite du Mémorial des Fusillés de Souge

Convoi 77
(Mme LESOUPLE, M. NASO, Mme ASSELIN et Mme VARAILLAN) 

Rédaction d'une biographie de deux déportées
Intervention des archives

A la rencontre des lieux de mémoire
(Mme ASSELIN, M. NASO et Mme VARAILLAN)

Sortie à Oradour-sur-Glane (et peut-être Paris) et séjour peut-
être à Brest ou en Normandie 

 

A la rencontre des métiers des Armées
(Mme ASSELIN, M. NASO et Mme VARAILLAN)
Organisation du Forum des Métiers des Armées
Visio mensuelle avec le BSAM Garonne + newsletters
Rencontre des Sentinelles
Envoi de cartes de voeux aux OPEX
Visite d'une caserne de pompiers
 
PSC1
(Infirmerie, M. NASO et Mme VARAILLAN)
Apprentissage des gestes aux premiers secours

Communication
(Mme ASSELIN, M. PERROT)

Mise en ligne des projets réalisés, réalisation d'une vidéo et 
d'une exposition pour les portes ouvertes



Des questions?


