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C’est un dispositif qui s’adresse à deux classes de 3e du collège, soit 60 élèves  en partenariat
avec le CNSD (Centre National des Sports de la Défense) sis à Fontainebleau ainsi qu’avec le
SDIS  77,  mise  en œuvre par Cécile  Morzadec et  Claire  Jannin professeures  HG-EMC au
Collège la Vallée d’Avon.

La Classe Défense et Sécurité Globale du collège a plusieurs partenaires et intervenants : 

 Les partenaires :

o le  CNSD  de  Fontainebleau(CSM  Général  Arnaud  Dupuy  de  La  Grand’Rive,
référent lLieutenant Jolly ) ;

o les pompiers de Fontainebleau (SDIS 77) dans le cadre des Jeunes Sapeurs
Pompiers.

 Les intervenants :

o la ville d’Avon, participation aux commémorations de la ville ;

o l’association « Amicale d’Orianenburg- Sachsenhausen et ses kommandos » ;

o la Fédération Nationale André Maginot par un parrainage.

Les objectifs     :   faire de cette classe un levier de lutte contre le décrochage scolaire

 En proposant aux élèves des exemples d’itinéraires personnels de réussite dans le
cadre de l’engagement citoyen au service des autres qui puissent les motiver et leur
donner confiance en eux ;

 En favorisant la construction de leur orientation et de leur insertion professionnelle
future par la découverte des métiers liés à la Défense, à la protection des personnes,
à la protection de l’environnement dans le cadre du parcours avenir ;

 En construisant leur parcours citoyen pour transmettre les valeurs et les principes de
la  République,  développer  l’esprit  d’engagement  et  d’initiative  et  sensibiliser  au
travail de mémoire ;

 En permettant  l’égal  accès de tous  les élèves  à  l’Art  à  travers l’acquisition d’une
culture artistique et culturelle personnelle par la découverte des lieux de mémoire et
d’un patrimoine littéraire, cinématographique et musical en lien avec la Défense et
les Armées dans le cadre du parcours artistique et culturel et du plan d’égalité des
chances;

 En créant des liens avec l’armée et les pompiers en tant qu’institutions pour que les
élèves en aient une image positive.



Les actions mises en œuvre     :  

 Au sein du collège :

o Une heure  quinzaine  en  co-animation  des  professeurs  d’HG-EMC dans  les
classes concernées, ce qui implique d’avoir un emploi du temps compatible
(l’heure quinzaine d’HG-EMC de chaque 3e est sur le même créneau le même
jour  mais  sur  2  semaines  différentes,  ce  qui  permet  à  chaque  enseignant
d’être disponible pour la co-animation)

o Travail sur la persévérance ; 

o Valorisation des  compétences  travaillées  par  un passeport  citoyen dans le
cadre des validations PIX ;

o Travail avec les élèves sur « les opérations extérieures : combattre, soutenir,
honorer » :  nous  mettrons  particulièrement  à  l’honneur  les  OPEX  lors  de
présentations du CNSD et de rencontres avec des militaires blessés suivis par
le CNSD qui témoigneront et échangeront avec nos élèves. ;

o Visite  annuelle  d’un  membre  de  l’association  « Amicale  d’Orianenburg-
Sachsenhausen  et  ses  kommandos »  pour  présenter  la  déportation  des
résistants français dans le système concentrationnaire nazi ;

o Participation au concours Prix national de la mémoire André Maginot de la
Fédération Nationale André Maginot ;

o Participations aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai avec la ville
d’Avon (11 novembre et/ou 8 mai), avec préparation en interdisciplinarité ;

o Voyage d’étude à Berlin (avril 2022) pour visiter les lieux emblématiques des
conflits du XXe siècle (Deuxième Guerre Mondiale et Guerre Froide)



 En lien avec le CNSD :  Visites du régiment partenaire au CNSD en début et en fin
d’année et rencontre avec des militaires au collège ou au CNSD

o Signature officielle de la convention au CNSD lors d’une journée d’intégration
en septembre, et visite du site ;

o rencontre  avec  des  athlètes  et  handi-athlètes  (M.  Mastouri)  et  avec  des
blessés  se  reconstruisant  par  le  sport  (travail  sur  la  persévérance  et  la
résilience).

o organisation  d’une  rencontre  sportive  dans  le  cadre  de  la  formation  des
moniteurs 

o participation à la cérémonie de remise de diplômes du stage de PMS (mi-
mars)

o participation à une cérémonie des couleurs  en mai et remise d’un diplôme
pour clôturer le cycle.

o Présentation des métiers de la Défense par des personnels du CNSD.

 En lien avec les pompiers : 

o Accueil du SDIS 77 au collège pour témoigner de leur engagement au service
des autres : d’anciens élèves du collège devenus pompiers après avoir été JSP,
visite du musée des SP à la caserne de Fontainebleau ;

o Participation au forum des métiers  

o Formation au PSC1 de 60 élèves du dispositif CDSG.


