
 

Demande d’inscription en classe de 3ème option défense et 
citoyenneté. 

Une classe de défense et de sécurité globales (CDSG) est un projet 
pédagogique, interdisciplinaire et pluriannuel, mené à l'initiative d'une 
équipe enseignante et en partenariat avec une unité militaire marraine 
dans le cadre de l'enseignement de défense.( Programme Hist/Géo/EMC) 

Au cœur du parcours de citoyenneté et en lien avec le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, les CDSG offrent des temps de 
rencontres et d'activités avec des militaires pour donner aux élèves des repères 
pour comprendre la défense et la sécurité nationale, à travers ses acteurs et ses 
enjeux, son histoire, sa mémoire et son patrimoine. Elles contribuent également 
à la construction des parcours éducatifs (citoyen, avenir, artistique et culturel, et 
de santé) de chaque élève. Les CDSG sont l'un des dispositifs majeurs du lien 
armées – jeunesse.   

 

 

DMD 33 

L’enseignement optionnel en Classe de Défense est centré sur les activités sportives de Raid, course 

d’orientation, VTT, et sur un pôle athlétisme.  

Les élèves de 4 ième sur la base du volontariat (charge de travail=1 à 2 heures de plus dans leur 

emploi du temps) souhaitant candidater pour l’option défense en 3ième devront fournir cette fiche 

renseignée à M. LUPION. 

Le nombre de places est limité. (16 élèves en parité)  Les dossiers seront examinés par une 

commission et la décision d’admission définitive reste subordonnée à un entretien de motivation. 

(Aide support papier possible). 

 L’avis sera donné à la famille par l’intermédiaire du collège Fin Juin 2022.  

NOM                       Prénom :                                          Classe 4 ième : 

Critères retenus pour le choix des élèves (filles et garçons) : Sportif (club ou UNSS), un projet citoyen 

présent ou à venir, un esprit volontaire, un sens de l’initiative et de l’investissement nécessitant une 

capacité à travailler en groupe, être sérieux, solidaire, poli, attentif, respectueux , curieux, impliqué, 

avoir un comportement responsable. 

Avis du professeur d’EPS : (niveau, motivation, participation, aptitudes, charge de travail)  
 
 
 
 
 

Avis du Professeur Principal : (niveau, motivation, participation, aptitudes, charge de travail) 
 
 
 
 
 
 

Avis du Chef d’établissement : 
 
 
 
 
 
 

 




