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Les classes de Défense dans 
l’académie d’Aix-Marseille

États des lieux et perspectives

Enquête réalisée en mars 2022



Répartition géographique des classes de 
défense dans l’académie d’Aix-Marseille

Données arrêtées au 30 
mars 2022



Un dispositif à l’organisation souple

Quelle organisation ? … … pour les élèves de quels niveaux ?
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Qui sont les 
professeurs 

engagés dans 
les classes de 

défense ?
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Quelles sont 
les actions 
mises en 
œuvre ?

29%

26%

27%

18%

Echanges avec l'unité
militaire

Visite site militaire

Actions mémorielles

Actions citoyennes



Quels sont les partenariats 
secondaires ?

• Les Services départementaux d’incendie et de 
secours (SDIS), Sauvetage côtier

• Police nationale, gendarmerie nationale, 
police maritime

• Associations mémorielles ( ONACVG, Le 
Souvenir français)

• Associations de décorés (Légion d’honneur, 
Ordre national du Mérite)

• Associations caritatives (Lions Club)



Classe de défense : mode d’emploi
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Axes de développement des classes de 
défense dans l’académie

• Objectifs nationaux

- Doubler le nombre de classes de défense

- Généraliser les classes de défense à tous les départements

- Prioriser l’éducation prioritaire et les lycées professionnels

• Déclinaisons académiques
- Développer le dispositif dans les départements alpins (04 et 05)

- Développer les classes de défense dans l’éducation prioritaire, en 
particulier à Marseille


