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Classe Défense Sécurité Globale
Année scolaire 2021 / 2022
Lycée polyvalent Louis Armand – Nogent sur Marne
Les objectifs pédagogiques, éducatifs et citoyens :





1. Construire le parcours avenir : à la découverte des métiers de la défense et des métiers présents sur
l’Antares en lien avec les formations professionnelles du lycée (MELEC, SN et EDPI).
2. Développer l’esprit et l’engagement citoyen :
Comprendre, connaître et appliquer les règles qui régissent les comportements individuels et collectifs,
Comprendre les libertés fondamentales défendues et le lien Nation - Armée,
Développer le lien inter-générationnel.
3. Renforcer la persévérance scolaire : donner du sens à la scolarité des élèves et lutter contre le décrochage
scolaire

L’organisation :
En septembre et octobre 2021 : présenter l’Antares et la CDSG aux 120 élèves des cinq classes de seconde
professionnelle du lycée en élaborant pour chaque discipline en fonction des programmes au moins une séquence
pédagogique.
Mi octobre : constitution d’un groupe d’élèves volontaires (12 à 15) motivés pour s’engager tout au long de l’année
scolaire et participer aux différentes actions. Une heure hebdomadaire, le vendredi de 12 heures à 13 heures est
dédiée à la CDSG pour mener à bien le programme élaboré par les enseignants engagés.
Les actions et sorties pédagogiques :
-

Accueillir au lycée des membres de l’équipage de l’Antares : témoignage du parcours scolaire, de
formation et des métiers exercés sur l’unité militaire,
Accueillir au lycée pour une conférence ou un atelier (les enjeux maritimes de la France) le Centre
d’Etudes Stratégiques de la Marine,
Participer à l’Escape Game Antares (chef d’œuvre) du lycée Louis Armand,
Visiter le fort de Nogent-sur-Marne,
Participer aux commémorations des 11 novembre et 8 mai à Nogent-sur-Marne,
Organiser un séjour à Brest pour visiter l’Antares, la base navale et la rade,
Etre ambassadeur du lycée lors des journées portes ouvertes (JPO) et présentation de la carte des
formations dans les collèges du district,
Participer à une action de fraternité, inter-générationnelle (à définir avec la Mairie de Nogent-surMarne)
Rédiger des articles pour le site du lycée présentant les actions menées
Présenter au conseil d’administration de juin 2022, un bilan des actions menées dans le cadre de la
CDSG.

La signature de la convention CDSG en présence du commandant du BRS Antarès Dorian de Froissard de Broissia

et en partenariat avec la ville de Nogent-sur-Marne aura lieu le 10 septembre 2021.

