Présentation de la CDSG

LA DMD : L'unité marraine

La Classe de 3ème « Défense et
Sécurité Globale » est un nouveau
dispositif du collège Jean-Racine né à
la rentrée 2020.

La classe défense contribue à la
mise en œuvre d'un projet
pédagogique
et
éducatif
interdisciplinaire, en lien avec la
défense et la sécurité, souvent
dans le cadre d'un partenariat actif
entre les jeunes, les classes et une
unité militaire.

Un créneau de 2 h est réservé dans
l’emploi du temps de l’élève. Un temps
souvent en coanimation avec les
professeurs de la classe.
Les CDSG sont une déclinaison
concrète du "parcours de citoyenneté"
et une traduction de la façon dont
l'enseignement de défense peut se
faire au collège.
La CDSG concourt à la formation de la
personne et du citoyen, en soulignant
le sens de l'engagement dans la durée
et en préparant son orientation future.
Grâce à la classe « défense », les
élèves peuvent réaliser des sorties,
des activités, rencontrer des acteurs de
la sécurité et de la Défense.

Projet de la classe
Projet scolaire 2020 / 2021 :
Réalisation d’une chasse aux trésors
dans la ville de Saint-Brieuc à la
découverte du patrimoine historique et
culturel en lien avec les conflits.
Passage du diplôme du PSC1
(Prévention et secours civiques niveau 1)
ou recyclage pour les anciens cadets :
Le PSC1 vous apprendra à vous
protéger et à réagir face à des situations
d’urgence de la vie quotidienne : perte
de connaissance, malaises, hémorragies,
traumatismes, arrêt cardiaque, etc…

« Délégation Militaire des Côtes d’armor »

Les CDSG, comme les cadets de la
sécurité civile, favorisent le lien
armées-Nation-jeunesse, renforcent
l'enseignement de la défense et de
la sécurité et participent à la lutte
contre le décrochage scolaire.

Apprendre à gérer sa sécurité
Dans l’établissement en participant aux
exercices de mise en sécurité (PPMS)
mais aussi dans la vie courante en
prenant conscience des dangers (les
risques majeurs entre autres).

Témoignages
des élèves

Les petits PLUS
Pour le DNB:

« Faire partie de la CDSG est une
bonne chose, c’est intéressant de
découvrir régulièrement de nouvelles
notions et d'une manière différente. »

S’exercer à l’oral grâce aux exposés et
être plus à l’aise.

« La classe défense est une classe
que je ne connaissais pas, je me suis
inscrite car j’avais envie de découvrir
ce que c’était. Je ne regrette pas car je
suis avec des personnes qui ont fait le
même choix que moi et avec qui je
m'entends bien. Il y a vraiment une très
bonne ambiance dans cette classe. »

Nous accédons à des renseignements
sur des métiers dont on parle peu.
Nous rencontrons des acteurs de la
défense et de la sécurité. Tout cela
nous aide à faire notre choix
d’orientation.

Pour mon avenir:

Coordonnées :
2- 4 rue Clément Marot - BP 2227
22000 SAINT-BRIEUC

« Le vendredi après-midi ? Ça passe
trop vite !! »

Tél. : 02 96 33 01 06

« La classe de 3D est motivée et
soudée sur un projet commun. »

Site : http://collegelycee.com/college-jean-racine/SaintBrieuc-0220054P

Email : ce.0220054p@ac-rennes.fr

Une expérience rare dans les Côtes
d'Armor :
« Nous sommes parmi les rares
collèges des Côtes d’Armor à profiter
de ce dispositif. Nous avons vraiment
de la chance. Nous pouvons vivre des
expériences hors normes ! ».

La classe défense
ça a du sens !

