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Formation des relaisFormation des relais--ddééfensefense
des bassins de formation de des bassins de formation de 
ll’’acadacadéémie dmie d’’AixAix--Marseille Marseille 

Manosque  6 mai 2008Manosque  6 mai 2008

�� Rôle et missions des Rôle et missions des 
relais drelais dééfensefense

�� LL’’enseignement de la enseignement de la 
ddééfensefense

�� Le programme Le programme 
dd’’activitactivitéés 2009s 2009--20102010
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ROLE ET MISSIONS ROLE ET MISSIONS 
DES RELAIS DEFENSEDES RELAIS DEFENSE

Au plus prAu plus prèès du terrains du terrain
et sous let sous l’’autoritautoritéé de lde l’’IAIA--DSDEN DSDEN -- en liaison avec le relais den liaison avec le relais dééfense dfense déépartementalpartemental

Recueillir les attentesRecueillir les attentes
Recenser les Recenser les ééllèèves en attente de stage de sves en attente de stage de sééquence dquence d’’observation ou observation ou 

de pde péériode de formation en entrepriseriode de formation en entreprise

Contribuer au bilan annuelContribuer au bilan annuel
Recueillir lRecueillir l’’information sur les opinformation sur les opéérations de partenariat (carrefours rations de partenariat (carrefours 

carricarrièères, contributions res, contributions àà ll’’enseignement de la denseignement de la dééfense, visites de fense, visites de 
sites militaires, projets conjointssites militaires, projets conjoints……))

Diffuser lDiffuser l’’information information 
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DIFFUSER LDIFFUSER L’’INFORMATIONINFORMATION
en direction des personnels des en direction des personnels des 

éétablissements du bassintablissements du bassin
�� Les projets soutenus par la CBCP Les projets soutenus par la CBCP 

((Commission BilatCommission Bilatéérale de Cooprale de Coopéération pration péédagogique)dagogique)

�� Le concours national de la RLe concours national de la Réésistance et de la sistance et de la 
DDééportationportation

�� La journLa journéée du 8 mai e du 8 mai «« ss’’engager pour des valeurs et les engager pour des valeurs et les 
transmettre transmettre »»

�� Les journLes journéées de formation proposes de formation proposéées au PAF par le es au PAF par le 
trinôme acadtrinôme acadéémique (effort sur public cible)mique (effort sur public cible)

�� Le protocole DLe protocole Dééfensefense--Education et sa dEducation et sa dééclinaison clinaison 
zonalezonale
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LL’’ENSEIGNEMENT DE LA ENSEIGNEMENT DE LA 
DEFENSEDEFENSE

Une obligation posUne obligation poséée par la loi  du 28 octobre 1997e par la loi  du 28 octobre 1997
portant rportant rééforme du service nationalforme du service national

�� «« Les principes et lLes principes et l’’organisation de la Dorganisation de la Dééfense fense 
Nationale et de la dNationale et de la dééfense europfense europééenne font enne font 
ll’’objet dobjet d’’un enseignement obligatoire dans le un enseignement obligatoire dans le 
cadre des programmes des cadre des programmes des éétablissements du tablissements du 
premier et du second degrpremier et du second degréé. Cet enseignement . Cet enseignement 
àà pour objet de renforcer le lien armpour objet de renforcer le lien armééee--nation nation 
tout en sensibilisant la jeunesse tout en sensibilisant la jeunesse àà son devoir de son devoir de 
ddééfense. fense. »»
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LL’’ENSEIGNEMENT DE LA ENSEIGNEMENT DE LA 
DEFENSEDEFENSE

Un ensemble cohUn ensemble cohéérent et complet  rent et complet  
(1(1èèrere éétape du parcours de citoyennettape du parcours de citoyennetéé) ) 

qui se met peu qui se met peu àà peu en place peu en place 
qui ne se limite pas qui ne se limite pas àà ll’’aspect strictement aspect strictement 

militairemilitaire
�� Objectif : il sObjectif : il s’’agit pour lagit pour l’é’éllèève dve d’’acquacquéérir rir 

une pensune penséée autonome sur des questions e autonome sur des questions 
auxquelles lauxquelles l’’actualitactualitéé le confronte le confronte 
constammentconstamment
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LL’’ENSEIGNEMENT DE LA ENSEIGNEMENT DE LA 
DEFENSEDEFENSE

au collau collèège puis au lycge puis au lycéée e 
Toutes les disciplines y concourentToutes les disciplines y concourent

�� Cette culture passe par la comprCette culture passe par la comprééhension de la hension de la 
ggééopolitique et de la gopolitique et de la gééostratostratéégie du monde gie du monde 
contemporain.contemporain.

�� Elle implique une culture du dElle implique une culture du déébat, en bat, en 
ddééveloppant une rveloppant une rééflexion sur les valeurs flexion sur les valeurs àà
ddééfendre.fendre.

�� Dans le cadre du cours mais aussi des TPE Dans le cadre du cours mais aussi des TPE 
(th(thèème me «« contraintes et libertcontraintes et libertéés s »»))
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Nouveaux programmesNouveaux programmes
(1(1erer degrdegréé 2008, coll2008, collèèges et Bac Pro 2009)ges et Bac Pro 2009)

�� 11erer degrdegréé : symboles de la R: symboles de la Réépublique, cycle 3: citoyen publique, cycle 3: citoyen 
europeuropééenen

�� EC en 5EC en 5èèmeme, 3, 3èèmeme, 1, 1èèrere, PPCP (projets pluridisciplinaires , PPCP (projets pluridisciplinaires àà
caractcaractèère professionnel)re professionnel)

�� En 3En 3èèmeme la sla sééquence quence «« ddééfense et sfense et séécuritcuritéé »» passe de 4h passe de 4h àà 8h; 8h; 
�� de de «« la dla dééfense nationale, la sfense nationale, la séécuritcuritéé collective et la paix; la collective et la paix; la 

solidaritsolidaritéé et la coopet la coopéération internationale  ration internationale  àà «« la recherche de la la recherche de la 
paix, la spaix, la séécuritcuritéé collective, la coopcollective, la coopéération internationale; la ration internationale; la 
ddééfense et lfense et l’’action internationale de la Franceaction internationale de la France »»

�� Bac Pro 3ans HBac Pro 3ans H--G 1G 1èèrere: les enjeux : les enjeux éénergnergéétiques, les aires de  tiques, les aires de  
puissance, le parcours civique, les crises qui ont suivi puissance, le parcours civique, les crises qui ont suivi 
ll’’effondrement du communisme, leffondrement du communisme, l’’OutreOutre--mer et la puissance mer et la puissance 
franfranççaise. En EC le devoir de daise. En EC le devoir de dééfense est fense est éétuditudiéé en 1en 1èèrere dans le dans le 
cadre de deux des trois thcadre de deux des trois thèèmes au choix mes au choix «« les droits et les les droits et les 
devoirs du citoyen devoirs du citoyen »» et et «« citoyen francitoyen franççais et citoyen europais et citoyen europééenen»»
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LL’’ENSEIGNEMENT DE LA ENSEIGNEMENT DE LA 
DEFENSEDEFENSE

peut se dpeut se déécliner ainsi  :  former des citoyenscliner ainsi  :  former des citoyens……

�� ConcernConcernéés par ls par l’’avenir et la savenir et la séécuritcuritéé du pays, capables du pays, capables 
dd’’une rune rééflexion critique sur une politique de dflexion critique sur une politique de dééfense et de fense et de 
sséécuritcuritéé

�� Sachant distinguer et hiSachant distinguer et hiéérarchiser valeurs, intrarchiser valeurs, intéérêts et rêts et 
engagementsengagements

�� Prêts Prêts àà tirer dans leur vie professionnelle et quotidienne les tirer dans leur vie professionnelle et quotidienne les 
consconsééquences des quences des ééventuelles menaces, et ventuelles menaces, et àà faire face faire face 
sans csans cééder aux emportements sder aux emportements séécuritaires, bellicistes ou curitaires, bellicistes ou 
xxéénophobes.nophobes.

�� => am=> amèène ne àà ss’’interroger sur les valeurs dont la dinterroger sur les valeurs dont la dééfense fense 
justifierait le sacrifice de sa vie, mais aussi sur les limites justifierait le sacrifice de sa vie, mais aussi sur les limites 
dd’’une telle dune telle dééfense.fense.
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OBJECTIFS ACADEMIQUESOBJECTIFS ACADEMIQUES
2008 2008 -- 20102010
en lien avecen lien avec

�� Le protocole national dLe protocole national dééfense fense –– ééducation ducation 
nationale (31 janvier 2007)nationale (31 janvier 2007)

�� La circulaire dLa circulaire d’’application (27 aoapplication (27 aoûût 2007)t 2007)

�� Le protocole pour la zone de dLe protocole pour la zone de dééfense sud fense sud 
(16 juin 2008)(16 juin 2008)

�� Le projet acadLe projet acadéémique 2007 mique 2007 –– 20102010
�� Ambitions 2, 4 et 5Ambitions 2, 4 et 5
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OBJECTIFS ACADEMIQUESOBJECTIFS ACADEMIQUES
2008 2008 -- 20102010
en lien avecen lien avec

�� Ambitions 2, 4 et 5 du Projet acadAmbitions 2, 4 et 5 du Projet acadéémiquemique
�� Objectif 2: promouvoir lObjectif 2: promouvoir l’é’égalitgalitéé des chances par la des chances par la 

rrééussite scolaire des ussite scolaire des ééllèèves en zone difficile et des ves en zone difficile et des 
ééllèèves ves àà besoins besoins ééducatifs particuliersducatifs particuliers

�� Objectif 4: assurer la sObjectif 4: assurer la séérréénitnitéé de la vie scolairede la vie scolaire

�� Objectif 5: mettre lObjectif 5: mettre l’’ouverture de louverture de l’é’école sur son cole sur son 
environnement au service de la renvironnement au service de la rééussite scolaireussite scolaire
�� Ouverture sur le monde professionnelOuverture sur le monde professionnel

�� Ouverture sur lOuverture sur l’’environnement internationalenvironnement international
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PRIORITES 2008PRIORITES 2008--20102010

�� AccAccèès des s des ééllèèves ves àà ll’’information et information et àà
ll’’orientationorientation

�� Formation des enseignantsFormation des enseignants
�� Nouveaux programmesNouveaux programmes
�� ConfConféérences IHEDN rences IHEDN 
�� Visites de sites militairesVisites de sites militaires
�� Inscription des actions au PAFInscription des actions au PAF

�� RRééseaux de correspondants de bassinseaux de correspondants de bassin
�� Correspondants de bassin et dCorrespondants de bassin et d’é’établissementtablissement
�� Implication des rImplication des rééservistesservistes

�� VAE avec lVAE avec l’’universituniversitéé
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20082008--2009 (pour m2009 (pour méémoire)moire)

�� jeudi 25 septembre 2008jeudi 25 septembre 2008 :: Colloque Colloque «« Esprit et culture de dEsprit et culture de dééfensefense »» au au 
lyclycéée agricole Pe agricole Péétrarque trarque àà Avignon Avignon àà ll’’intention des personnels intention des personnels 
dd’’encadrement du Vaucluse. encadrement du Vaucluse. 

�� mercredi 12 novembre 2008mercredi 12 novembre 2008 :: prpréésentation de la Lsentation de la Léégion Etranggion Etrangèère, re, 
son recrutement et ses missions au sein de lson recrutement et ses missions au sein de l’’armarméée de terre et visite du e de terre et visite du 
musmuséée de la Le de la Léégion Etranggion Etrangèère au quartier re au quartier ViViéénotnot àà Aubagne . Aubagne . 

�� mercredi 10 dmercredi 10 d éécembre 2008 :cembre 2008 : prpréésentation des missions des sentation des missions des 
bâtiments de la force dbâtiments de la force d’’action navale et de celles du praction navale et de celles du prééfet maritime fet maritime 
(l(l’’action de laction de l’’Etat en mer) Etat en mer) àà ll’’arsenal de Toulon. arsenal de Toulon. 

�� mercredi 4 fmercredi 4 f éévrier 2009vrier 2009 :: prpréésentation de lsentation de l’’ArmArméée de le de l’’air, de la air, de la 
ddééfense et des opfense et des opéérations arations aéériennes, sur la base ariennes, sur la base aéérienne nrienne n°° 115 115 
«« Capitaine de Capitaine de SeynesSeynes »» dd’’Orange. Orange. 

�� mercredi 18 mars 2009mercredi 18 mars 2009 :: prpréésentation des sentation des éévolutions dans lvolutions dans l’’armarméée de e de 
terre avec lterre avec l’’exemple particulier de lexemple particulier de l’’arme blindarme blindéée cavalerie, de ses e cavalerie, de ses 

modes dmodes d’’action et de ses maction et de ses mééthodes dthodes d’’instruction au camp de Canjuers.instruction au camp de Canjuers.
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20082008--2009 (pour m2009 (pour méémoire)moire)

�� Les activitLes activitéés du trinôme acads du trinôme acadéémique visent depuis plusieurs annmique visent depuis plusieurs annéées es àà
ll’’organisation de organisation de visites sur site militairevisites sur site militaire prpréésentant divers aspects ou sentant divers aspects ou 
composantes de la dcomposantes de la dééfense (3 ou 4 par an) et un colloque sur lfense (3 ou 4 par an) et un colloque sur l’’esprit de esprit de 
ddééfense, avec le souci de prfense, avec le souci de prééciser et surtout dciser et surtout d’’actualiser les repractualiser les repréésentations sentations 
que les participants que les participants ééducation nationale peuvent avoir du monde militaireducation nationale peuvent avoir du monde militaire[1][1]. . 

�� La majoritLa majoritéé dd’’entre eux constitue un groupe de entre eux constitue un groupe de «« fidfidèèlesles »», cadres pour la , cadres pour la 
plupart, plus rarement enseignants, qui sont prplupart, plus rarement enseignants, qui sont préésents sents àà trois rencontres sur trois rencontres sur 
quatre et ququatre et qu’’il nil n’’est pas rare de retrouver dest pas rare de retrouver d’’une annune annéée sur le sur l’’autre. autre. 

�� [1][1] Ces rencontres sont organisCes rencontres sont organiséées comme suites comme suit : le nombre total de participants est limit: le nombre total de participants est limitéé àà 50 50 
personnespersonnes : 40 places sont allou: 40 places sont allouéées es àà ll’’Education nationale (AcadEducation nationale (Acadéémie dmie d’’AixAix--Marseille), 5 aux Marseille), 5 aux 
ddééllééguguéés militaires (04, 05, 13, 84) ou adjoints et autorits militaires (04, 05, 13, 84) ou adjoints et autoritéés militaires de la zone de ds militaires de la zone de dééfense sud, 5 fense sud, 5 
aux membres du bureau de laux membres du bureau de l’’AR 9 de lAR 9 de l’’IHEDN animateurs du Trinôme.IHEDN animateurs du Trinôme.
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20092009--2010 inscrit au PAF2010 inscrit au PAF

�� En 2008En 2008--2009, la mention r2009, la mention r ééguliguli èère dans les re dans les 
appels appels àà candidature du candidature du publicpublic ––ciblecible que que 
constituent les professeurs dconstituent les professeurs d ’’histoire et histoire et 
ggééographie pour lographie pour l ’’enseignement de la denseignement de la d ééfense, fense, 
premier volet du triptyque du parcours citoyen, premier volet du triptyque du parcours citoyen, 
a permis da permis d ’’en toucher quelques uns, mais qui en toucher quelques uns, mais qui 
restent des cas isolrestent des cas isol éés.s.
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20092009--2010 inscrit au PAF2010 inscrit au PAF

�� Pour lPour l ’’an prochain, ces visites pourraient être proposan prochain, ces visites pourraient être propos éées es 
prioritairement aux enseignants qui assurentprioritairement aux enseignants qui assurent

�� LL’é’éducation ducation àà la citoyennetla citoyennet éé : 5: 5èèmeme , 3, 3èèmeme 11èère re (lyc(lyc éée et LP)e et LP)
�� LL’’enseignement de lenseignement de l ’’histoire et ghistoire et g ééographie notamment dans sa ographie notamment dans sa 

dimension gdimension g ééopolitique : 3opolitique : 3 èèmeme, 1, 1èèrere, terminale (lyc, terminale (lyc éée et LP)e et LP)
�� LL’’enseignement en sciences enseignement en sciences ééconomiques et socialesconomiques et sociales
�� LL’’enseignement de la philosophieenseignement de la philosophie

�� But : toucher un public dBut : toucher un public d ’’enseignants qui ne viendra quenseignants qui ne viendra qu ’’une fois en une fois en 
stage  et qui utilisera ce stage pour faire mieux pas ser un stage  et qui utilisera ce stage pour faire mieux pas ser un 
enseignement, un message auprenseignement, un message aupr èès de ses s de ses ééllèèves.ves.

�� éélargissement, renouvellement du public formlargissement, renouvellement du public form éé
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20092009--2010 inscrit au PAF2010 inscrit au PAF

�� Mercredi 23 septembre: Mercredi 23 septembre: formation des relais dformation des relais dééfense de fense de 
bassin bassin »» Introduction Introduction àà la dla dééfense globale fense globale »» par le gpar le géénnééral ral 
OGZD OGZD àà ManosqueManosque

�� mercredi 14 octobre 2009mercredi 14 octobre 2009 :: prpréésentation des sentation des éévolutions volutions 
dans ldans l’’armarméée de terre avec le de terre avec l’’exemple particulier de la exemple particulier de la 
rrééforme de lforme de l’’artillerie et visite du musartillerie et visite du muséée de le de l’’artillerie, artillerie, àà
DraguignanDraguignan

�� mercredi 19 novembre 2009mercredi 19 novembre 2009 :: prpréésentation des missions sentation des missions 
de dde dééfense civile du bataillon des marinsfense civile du bataillon des marins--pompiers de pompiers de 
Marseille (visite des casernes de Strasbourg, de PlombiMarseille (visite des casernes de Strasbourg, de Plombièères res 
et du CETIS et du CETIS –– dimension entradimension entraîînement).nement).
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LE PROGRAMME DLE PROGRAMME D’’ACTIVITES ACTIVITES 
20092009--2010 inscrit au PAF2010 inscrit au PAF

�� mercredi 27 janvier 2010mercredi 27 janvier 2010 :: le port de Marseille, un le port de Marseille, un 
complexe complexe ééconomique et ses conomique et ses éévolutions. Les diffvolutions. Les difféérentes rentes 
facettes de la dimension dfacettes de la dimension dééfense.fense.

�� un mercredi de mars 2010un mercredi de mars 2010 :: «« de Vauban aux forts de la de Vauban aux forts de la 
ligne Maginotligne Maginot »» prpréésentation du complexe fortifisentation du complexe fortifiéé de de 
BrianBrianççon : lon : l’’histoire dhistoire d’’une dissuasion conune dissuasion conççue en forme de ue en forme de 
ddééfense ferme.fense ferme.

�� Ces deux derniCes deux derni èères manifestations auront lres manifestations auront l ’’aspect daspect d ’’un un 
minimini --colloque et scolloque et s ’’adresseront adresseront àà un public plus large un public plus large 
(80(80--100 personnes).100 personnes).
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JournJournéée e «« RRééfféérents Drents Dééfense fense »»
de lde l’’enseignement supenseignement supéérieurrieur

Le 15 mai 2009 Le 15 mai 2009 àà AixAix--en en --ProvenceProvence

Point sur les formations de dPoint sur les formations de dééfense dispensfense dispenséées en licencees en licence

Place des Place des éétudes de dtudes de dééfense dans les activitfense dans les activitéés de recherches de recherche

Promotion du programme Promotion du programme «« jeunesse djeunesse dééfense plusfense plus»» et bilan de let bilan de l’’information sur information sur 
les stages, mles stages, méétiers et carritiers et carrièère de la dre de la dééfense.fense.

La formation La formation àà ll’’enseignement de denseignement de dééfense proposfense proposéée e àà ll’’IUFMIUFM

La VAE La VAE 

Bilan des exercices type SAUVEGARDEXBilan des exercices type SAUVEGARDEX

Questions diversesQuestions diverses
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EchangesEchanges

�� Vos questionsVos questions……


