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Qui?Qui?

• Des élèves (habituellement) volontaires, Des élèves (habituellement) volontaires, 
classes hétérogènes.classes hétérogènes.

• Des enseignants investis dans le projetDes enseignants investis dans le projet..

Pourquoi?Pourquoi?

• Amener les élèves à être plus citoyens et à Amener les élèves à être plus citoyens et à 
réfléchir par eux-mêmes.réfléchir par eux-mêmes.



Quel  est l’intérêt du projet sous cette Quel  est l’intérêt du projet sous cette 
forme ?forme ?
- S’inscrit dans le cadre du Protocole Défense/Education S’inscrit dans le cadre du Protocole Défense/Education 

Nationale avec le partenariat interarmées. (janvier 2007)Nationale avec le partenariat interarmées. (janvier 2007)
ex : dans le domaine des pratiques sportivesex : dans le domaine des pratiques sportives

              U.N.S.S. en collaboration avec U.N.S.S. en collaboration avec 
la Marine  Nationalela Marine  Nationale

- Aucune perte d’heures de cours mais ancrage dans tous les Aucune perte d’heures de cours mais ancrage dans tous les 
programmesprogrammes

- Une motivation pour les élèves, un projet efficace en terme Une motivation pour les élèves, un projet efficace en terme 
d’absentéisme. d’absentéisme. 



Défense et sécurité globales Défense et sécurité globales 



Quels partenaires ?Quels partenaires ?

- - La Marine NationaleLa Marine Nationale :   :  
                               les marins pompiers                               les marins pompiers
                              les fusilliers marins                              les fusilliers marins

             le CIN             le CIN
                     le Crossmed                     le Crossmed

                                   la préfecture maritime                                   la préfecture maritime
                             la BAN de Hyères.                             la BAN de Hyères.

- Le Musée de la Marine- Le Musée de la Marine

- Les associations d’anciens combattants…- Les associations d’anciens combattants…



Parrainage d’une unité de la marine  : Parrainage d’une unité de la marine  : 
La BAN de Hyères. La BAN de Hyères. 



Projet avec la classe de 3°:Projet avec la classe de 3°:

• Tout au long de l’année, ancrage dans les programmes, échange Tout au long de l’année, ancrage dans les programmes, échange 
avec la BAN, suivi de leurs missions. (échanges par mail, visites)avec la BAN, suivi de leurs missions. (échanges par mail, visites)

• PARCOURS CITOYEN :PARCOURS CITOYEN :

• Travail sur la protection de l’environnement (SVT), la lutte contre la Travail sur la protection de l’environnement (SVT), la lutte contre la 
pollution maritime et les actions mises en œuvre par la Marine pollution maritime et les actions mises en œuvre par la Marine 
Nationale.Nationale.

• Travail de mémoire (histoire-géo, français, EMC : travail sur les Travail de mémoire (histoire-géo, français, EMC : travail sur les 
guerres, participation aux commémorations, visite du mémorial du guerres, participation aux commémorations, visite du mémorial du 
débarquement au Faron, visite du camp des Milles).débarquement au Faron, visite du camp des Milles).

• PARCOURS AVENIR : découverte de différents métiers et PARCOURS AVENIR : découverte de différents métiers et 
élaboration de fiches métiers à destination des autres élèves.élaboration de fiches métiers à destination des autres élèves.



Réalisation ou restitution Réalisation ou restitution 
finale prévue finale prévue 

• Evaluation des élèves : investissement tout au Evaluation des élèves : investissement tout au 
long de l’année et prestation orale.long de l’année et prestation orale.

• Possibilité de présenter un des parcours étudiés à Possibilité de présenter un des parcours étudiés à 
l’oral du DNB.l’oral du DNB.

• Participation à un concours.Participation à un concours.



Validation des compétencesValidation des compétences
• Maîtrise de la langue française : Maîtrise de la langue française : manifester sa manifester sa 

compréhension de textes variés, rédiger un texte compréhension de textes variés, rédiger un texte 
bref, cohérent, construit en paragraphes, bref, cohérent, construit en paragraphes, 
s’exprimer à l’oral (prendre la parole en public), s’exprimer à l’oral (prendre la parole en public), 
utiliser des ressources documentaires (usuels ; utiliser des ressources documentaires (usuels ; 
dictionnaires imprimés ou numériques)dictionnaires imprimés ou numériques)

• Maîtrise des techniques usuelles de l’information Maîtrise des techniques usuelles de l’information 
et de la communicationet de la communication : Créer, produire, traiter  : Créer, produire, traiter 
et exploiter des données, s’informer et se et exploiter des données, s’informer et se 
documenter, adopter une attitude responsabledocumenter, adopter une attitude responsable



• Culture humanisteCulture humaniste : avoir des repères en histoire  : avoir des repères en histoire 
des Arts (situer les œuvres dans leur contexte des Arts (situer les œuvres dans leur contexte 
historique et culturel), identifier les enjeux du historique et culturel), identifier les enjeux du 
développement durable, avoir des outils pour développement durable, avoir des outils pour 
comprendre l’unité et la complexité du monde. comprendre l’unité et la complexité du monde. 

• Compétences sociales et civiquesCompétences sociales et civiques : connaître les  : connaître les 
principes et fondements de la vie civique et principes et fondements de la vie civique et 
sociale, avoir un comportement responsablesociale, avoir un comportement responsable

• L’autonomie et l’initiativeL’autonomie et l’initiative : découvrir les métiers  : découvrir les métiers 
et les formations, être autonome dans son et les formations, être autonome dans son 
travailtravail
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