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La naissance du projet 
 
L'option « Protection Citoyenne et Sécurité Civile » est née de plusieurs rencontres au 
cours de l'année scolaire 2010-2011. Tout d'abord la participation à des stages, organisés 
dans le cadre du Trinôme académique, a permis de découvrir certains sites de la Défense 
et les problématiques qui y sont liées. D'autre part, l'intérêt de certains élèves des classes 
de troisième pour la Sécurité civile m'a interpellée. Enfin, une Option Défense existait 
depuis 3 ans au collège d'Embrun, organisée par un collègue d'histoire-géographie ; ses 
conseils avisés, l'intérêt du travail interdisciplinaire qu'il mène dans cette option, ont 
permis de poser le cadre du projet. L'IA-IPR d'histoire-géographie de l'académie d'Aix-
Marseille a aussi donné des pistes de réflexion pour mettre en place le programme de 
l'option. 
 
La mise en place de l'option 
 
L'option, ouverte cette année scolaire avec l'appui du chef d'établissement, s'intègre au 
projet  d'établissement qui porte sur le développement des actions citoyennes pour la 
réussite scolaire. Elle concerne 20 élèves de troisième sélectionnés grâce à une lettre de 
motivation.  
L'objectif est de mener une réflexion sur les thèmes de la citoyenneté, de la protection 
civile, de la solidarité et sur la défense globale. Ce terme de défense globale couvre 
différents domaines en liaison directe avec le concept de citoyenneté : la protection des 
valeurs républicaines, de l'économie, de la population ou encore la défense de 
l'environnement, du  patrimoine. 
 
Les partenaires du projet 
 
L'enseignement de cette option a été organisé à raison d'une heure par semaine. Il 
s'articule autour   de cours et de conférences données par des intervenants extérieurs en 
liaison directe avec les sujets abordés. En effet, ce travail s'ancre dans le concret grâce à 
de nombreux partenaires : les sapeurs-pompiers de Volx, la gendarmerie nationale de 
Digne, la Croix Rouge, un médecin qui travaille dans le domaine humanitaire au Sénégal 
avec l'association SAMBEN (Sénégal Actions Médicales Bénévoles), l'Association 
Départementale de Protection Civile des Alpes de Haute-Provence,  le 4éme Régiment 
des Chasseurs de Gap et le Délégué Militaire Départemental (DMD) des Alpes de Haute-
Provence. 
Ces intervenants permettent aux élèves de troisième de se faire une idée plus précise de 
l'application sur le terrain de notions qui souvent sont abstraites comme la citoyenneté. Je 
prendrai l'exemple de la venue du Docteur Musso qui travaille avec l'association SAMBEN 
dans un petit dispensaire à Joal au Sénégal : le témoignage de ce qu'elle vit auprès des 
populations démunies, les questions préparées par les élèves sur son implication en tant 
que médecin humanitaire donnent au thème abordé (à savoir l'engagement solidaire 
comme acte de citoyenneté) une dimension réelle et concrète. 
Ces partenaires apportent aussi un bénéfice immédiat en termes d'orientation pour des 
élèves de troisième: ils favorisent la découverte du monde du travail par ces jeunes de 15 
ans. 



 
L'option et ses liens avec l'éducation civique 
 
Les thèmes étudiés peuvent être complémentaires du nouveau programme d'éducation 
civique de troisième. La défense globale permet d'aborder la protection des valeurs 
républicaines : ce sujet nécessite les connaissances données dans les chapitres 
d'éducation civique consacrés à la République et à la citoyenneté. La sécurité civile, la 
solidarité mettent en lumière le nouveau chapitre intitulé, « la vie démocratique » : 
l'engagement solidaire, la protection des citoyens sont au cœur de notre démocratie 
sociale. La participation des élèves à un projet de collecte de matériel scolaire vers un 
pays pauvre peut permettre de renforcer ces thèmes. 
 
Le sujet de «  la Défense et la Paix »  trouve aussi un écho dans la défense globale: la 
conférence donnée par le lieutenant-colonel Thirion, chef de la Délégation Militaire 
Départementale (DMD) des Alpes de Haute-Provence et l'adjudant-chef Derathé portant 
sur les missions humanitaires de l'armée, complètent efficacement le cours d'éducation 
civique. 
Il ne s'agit pas de refaire les cours d'éducation civique, mais d'y apporter un 
approfondissement, un regard extérieur, neuf et novateur. 
 
Le travail interdisciplinaire 
 
Cette option est l'objet d'un travail interdisciplinaire pour permettre aux élèves de faire des 
liens thématiques entre les matières enseignées en troisième et les sujets abordés par 
l'option.  
Une collègue de français travaille sur la réalisation d'une interview rédigée sous la forme 
d'article de journal lorsque nous invitons, par exemple, le Capitaine Bindel du 4RCH de 
Gap à nous parler de ses missions en Afghanistan. Une autre collègue de S.V.T. 
approfondit le travail mené avec la Croix Rouge, en bâtissant son cours sur les ONG et 
leur rôle dans les campagnes de vaccination dans le monde. Ce ne sont que deux 
exemples des possibilités qu'offre cette option. Cette interdisciplinarité donne une 
cohérence au projet et renforce la cohésion du groupe classe. 
 
 
Pour conclure, l'option « Protection Citoyenne et Sécurité Civile » apporte beaucoup de 
pistes de travail en relation directe avec l'ensemble des programmes de troisième et 
même pour la validation  des compétences du socle commun. Elle permet, entre autres, 
de participer à la validation, dans le palier 3, de la compétence 5 (connaissances relevant 
de la culture civique), de la totalité de la compétence 6 (compétences sociales et civiques) 
et enfin de la compétence 7 ('autonomie dans le travail ou l'engagement dans un projet 
collectif). 
  
Cette option permet  d'ouvrir l'école sur la vie, de sortir de la classe pour mieux y 
retourner.  
 
 
 
 
 
 
 


