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Présentation de la classe défense et citoyenneté 

 

 La classe défense :  

Notre classe défense est composée de trente élèves issus de deux classes de 

quatrième ainsi que deux élèves du dispositif ULIS. Les élèves volontaires pour intégrer ce 

projet étaient nombreux et ils ont du rédiger une lettre de motivation en guise de candidature, 

les places étant limitées à 30. 

 

Les élèves de la classe défense et Mme Robert lors de la journée de Formation "Gestion de 

crises" organisée au collège le 13 Février 2019 

 

 Un partenariat avec la gendarmerie nationale de Guyane 

Tout au long de l’année scolaire la classe a coopéré avec des unités de la 

gendarmerie nationale de Guyane. Au cours de leurs rencontres, ils ont eu des contacts 

réguliers avec le Capitaine Minier et le Général Le Bras. 
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 Une synthèse du projet pédagogique 

Nos objectifs - Donner du sens aux enseignements 
- Contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la 

transmission des valeurs républicaines 
- Aider les jeunes à se construire une image positive d’eux-

mêmes et à s’orienter 
- Découvrir leur environnement 
- renforcer le lien qui les unit avec les autorités locales 

Nos axes de travail - Défense des valeurs de la République et du patrimoine 
culturel 

- Défense du territoire et des populations 
- Défense et sécurité environnementale 

Compétences du 
socle commun 
mobilisées 

- Domaine 3 : Responsabilité, sens de l'engagement et de 
l'initiative" 

- Domaine 2 : "Coopération et réalisation de projets 

Lien avec le 
programme d’EMC 

- L'engagement: agir individuellement et collectivement. 
- Connaître les grands principes de la Défense nationale, la 

Journée Défense et Citoyenneté, les citoyens et la 
Défense nationale 

- Connaître les menaces sur la liberté des peuples et la 
démocratie 

- Connaître les engagements européens et internationaux 
de la France. 

L’intégration dans 
deux des parcours 
des élèves 

- Le parcours Avenir  
- Le parcours citoyen  

 

 

 Rencontres et moments forts de la classe défense : 

- Octobre 2019 : Rencontre avec le capitaine Minier au collège Concorde. 

 

- 7 Novembre 2019 : Visite de la gendarmerie de la Madeleine au cours de laquelle 

nous avons rencontré le Général Le Bras 

 

 

- 11 Novembre 2019 : Participation aux commémorations de l’Armistice organisée à 

Cayenne. 

 

- 14 Novembre 2019 : Visite de la gendarmerie de Matoury 

 

 

- 2 Décembre 2019 : Envoie de lettres de soutien aux familles et organisation d’une 

minute de silence en hommage aux soldats français décédés lors de leur intervention 

au Mali 

 

- 13 Février 2019 : Journée de formation au collège concorde autour de la gestion de 

crise au sein des établissements scolaires. 
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 Mais aussi : 

- Commande de tee-shirt, réalisation d’un logo pour la classe défense 

- Réalisation de cartes de vœux pour nos partenaires et interlocuteurs 

- Rédaction d’articles pour le blog de la classe 

- Réalisation d’un quizz sur l’histoire et les missions de la gendarmerie 

- Préparation d’une affiche pour l’édition spéciale du CDSG 

 

Bien que l’ensemble des activités et sorties prévues n’ont pu être réalisées à cause des 

mesures de confinement liées au covid-19, nous souhaitons remercier l’ensemble des 

acteurs partenaires et interlocuteurs de la classe défense pour leur avoir fait partager leurs 

valeurs, leurs missions et leurs expériences tout au long de l’année. 

 

Voici l’adresse internet de notre blog, dont les articles ont été rédigés au cours de l’année 

par les élèves : http://chouly.e-monsite.com/blog/  

 

http://chouly.e-monsite.com/blog/

