
TRINOME DE CRETEIL/BILAN DES ACTIONS 2019-2020

*Intitulé : Rallye citoyen académique 2019
□ Date et lieu : 18/10/2019 au Fort Neuf de Vincennes, 
□ Thèmes et objectifs : sensibiliser les jeunes à la défense du pays pour leur montrer qu’ils peuvent
aussi participer directement à cette défense à travers un engagement dans la réserve. Le réserviste à
la fois civil et militaire, incarne en effet l’engagement civique par excellence. Cette année, le thème
choisi est « Réserviste : tout temps, tout terrain ». 
Tout temps : les réservistes sont toujours prêts à servir leur pays.
Tout terrain : les réservistes sont déployés sur tous les terrains, au même titre que le personnel
d’active.
□ Programme :
4 séances plénières ; présentation du rallye, des trois armées : air, mer et terre.
Plusieurs ateliers thématiques interactifs, par exemple :
- Présentation théorique et pratique sur les gestes de premiers secours par la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris ;
-  Présentation  des  missions  la  Gendarmerie  nationale  par  la  région  de  Gendarmerie  d’Île-de-
France ;
- Présentation des métiers des Armées par le Groupement de Recrutement et de Sélection d’Île-de-
France ;
- Présentation de la Légion étrangère ;
- Présentation / témoignage de la Garde nationale ;
-  Simulation au tir  dans le  Stand SITTAL (simulateur  d'instruction technique du tir  aux  armes
légères) du Fort Neuf ;
- Présentation / témoignage de la mission SENTINELLE par des soldats actuellement déployés en
Île-de-France ;
- Séquence activité sportive ;
- Présentation des missions et sensibilisation à la sécurité routière par la compagnie Territoriale de
Circulation et de    Sécurité Routière du Val-de-Marne ;
- Séquence Mémorielle.

 □ Public : 104 jeunes appartenant à 5 établissements scolaires volontaires venus des départements

de la Seine-Saint-Denis (93), de Seine-et-Marne (77) et du Val-de-Marne (94) :
· Lycée professionnel Voillaume, AULNAY-SOUS-BOIS (93) - une terminale professionnelle
· Collège Jacques Monod - VILLEPARISIS (77) - une classe de 3e 
· Collège Anne Franck - BUSSY-SAINT-GEORGES (77) - une classe de 3e 
· Collège de Lattre de Tassigny - LE PERREUX-SUR-MARNE (94) - une classe de 3e 
· Collège Louis Blanc - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) - une classe de 3e 
Les lycéens et collégiens ont tous reçus un diplôme nominatif pour leur participation à ce rallye en
souvenir de cette journée remis par le recteur d’académie, le délégué militaire de Seine-Saint-Denis.
□ Demande de subvention : 2 000 €. 



*Intitulé : Formation des professeurs stagiaires de l'ESPE d’histoire et géographie 
 □ Thèmes et objectifs :  sensibiliser à l'enseignement de la défense et de la sécurité globale au
collège et au lycée 
□ Date et lieu : 12/03/2019  EOGN Melun
□  Thèmes  et  objectifs  :  faire  connaître  les  grandes  problématiques  relatives  à  ce  type
d’enseignement.et les articulations avec les programmes.
Mise en situation avec un travail sur « obéir et servir, la gendarmerie nationale sous le régime de
Vichy »
□ Interventions Delmas IA IPR responsable du trinôme et  le commandant Haberbusch historien
gendarme au CREOGN.
□ Public : 61 professeurs stagiaires d’histoire géographie
□ Taux de satisfaction : 100%
Pas de financement demandé. 

*Intitulé  :  Formation  continue  des  professeurs :  les  enjeux  de  la  cyberdéfense  et  la
gendarmerie nationale
□ Thèmes et  objectifs :  sensibiliser à  l'enseignement  de la  défense et de la  sécurité  globale au
collège et au lycée 
□ Date et lieu : 19/03/2019 et 21/03/2019 EOGN Melun
□  Thèmes  et  objectifs  :  faire  connaître  les  grandes  problématiques  relatives  à  ce  type
d’enseignement.et  les  articulations  avec  les  programmes.  Connaissances  de  la  gendarmerie  et
notamment de ses Opex
□ Intervention Florence Smits et Olivier Delmas IA IPR responsable du trinôme 
Conférences sur la Cyberdéfense: définitions, évolution, formation (le BTS Cyberdéfense) 
Interventions de spécialistes : le Général d’Armée de Gendarmerie Marc Watin-Augouard, Nicolas
Grzeczkowicz,  consultant  et  réserviste  opérationnel  spécialiste  de  cyberdéfense,  Thierry  Rose,
adjoint au chef du département informatique de l’ECPAD et chargé de la cybersécurité au sein de
cet établissement, le docteur Nicolas Mazzucchi de la Fondation pour la recherche stratégique et
chargé de cours à Sciences Po Lille, spécialiste des liens entre cyberdéfense et géopolitique
□ Public : 28 professeurs stagiaires d’histoire géographie
□ Taux de satisfaction : 100%

Financement demandé : □ Financement demandé : intervention d’un spécialiste de la cyberdéfense

des puissances émergentes (frais de déplacement) :  400€. Subvention accordée : 400€. Montant
utilisé : 120€ Reliquat : 280€

*Intitulé : Journée de sensibilisation et d’information pour les personnels enseignants et de
direction des lycées professionnels (public et privé) proposant la filière sécurité.
□ Date et lieu : le 13/02/ 2019. Centre Logistique du Service des Essences des Armées de Varennes
sur Seine

□ Thèmes et objectifs : l’enseignement de défense et la connaissance des métiers des armées. Plus

précisément, faire  connaître  les  grandes  problématiques  relatives  à  ce  type  d’enseignement

(transport et sécurité) et les articulations avec les programmes. Montrer l’action des armées dans les



domaines du transport, de la logistique et de la sécurité, à des enseignants et chefs d’établissement
agissant dans ces domaines
□ Programme : Ouverture par IGEN Florence Smits. Interventions de spécialistes militaires

de la logistique et de la sécurité en matière de transport d’hydrocarbures. 
Visite de l’établissement.
□ Public : 22 professeurs  présents et 3 personnels de direction
□ Demande de subvention : pas de subvention demandée
□ Taux de satisfaction : 100%

*Intitulé : L’enseignement de Défense auprès des élus municipaux (département de la Seine et
Marne, arrondissement de Meaux)
□ Date et lieu : le .07 /12/ 2018  Meaux
□ Thèmes et  objectifs  :  présenter  l’enseignement  de  Défense  aux  Correspondants  Défense  des
conseils municipaux de certains districts de Seine et Marne
□ Programme : IA IPR Olivier Delmas et LCL Garban, DMD adjoint 77
□ Public : correspondants Défense des mairies de plusieurs municipalités de Seine et Marne : 50
élus
□ Demande de subvention : pas de subvention demandée
□ Taux de satisfaction : 100%

*Intitulé : Rallye mixte Boot camp inter académique d’un groupe de 20 élèves de 12 lycées
publics et privés filière sécurité (baccalauréat professionnel et BEP)
□ Date et lieu : le 23/05/2019 Fort Neuf de Vincennes
□ Thèmes et objectifs : ateliers pour travailler les valeurs de cohésion discipline et écoute et travaux
pratiques liés à la filière sécurité (exercice d’extinction de feu, premiers secours)
□ Programme : élaboration par les militaires 
□ Public : élèves professeurs et chefs d’établissements 
□ pas de subvention demandée
□ Taux de satisfaction : 100%

*Intitulé : Partenariat avec le SHD de Vincennes.                                                                            
Travail avec madame Farida Gillot, chargée du pilotage et de la coordination des actions 
pédagogiques et les chargés de mission citoyenneté des trois DSDEN en relation avec les 
expositions scientifiques.                                                  
Cycle de conférences :’enseignement des conflits contemporains sur  trois demi-journées : 
participation : 25 professeurs toutes disciplines
Sport et Grande Guerre
L’armistice du 11 novembre 1918 : genèse et mise en œuvre
Le Service national : deux siècles d’histoire

*Intitulé : Classes de Défense et de Sécurité Globale
7 classes sont engagées selon les différentes modalités proposées par ce dispositif.



Travail avec madame Nobécourt de la DPMA
- les deux plus anciennes : collège « les Prunais » Villiers-sur-Marne et le collège Jeanne d’Arc au
Kremlin-Bicêtre avec la Légion étrangère
- pour l’année 2018-2019 : le collège Jean Moulin à Neuilly-Plaisance avec le CREOGEN, une
classe de première professionnelle du lycée Voillaume/ DPMA sur la mémoire et une classe du
lycée François 1er de Melun avec le Centre National des sports de la Défense 
- Lancement de deux classes avec signature de la convention en septembre : le collège Jean Moulin
à Chevilly-Larue avec la BA 107 à Villacoublay et le collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur-des-
Fossés avec la flottille 23F.

*Intitulé : Enseignement de défense : dispositif particulier
Cycle de conférences piloté par  Amaury Malbeck, officier de Réserve au collège international à
Noisy le Grand : la puissance française, les Opex….
Travail du SHD avec 5 classes de 3ème du collège Saint Exupéry à Vincennes sur l’enseignement des
conflits au XXème siècle.

*Intitulé : Démarrage de projets dans le cadre du trinôme
□ Partenariat  avec  la  Légion étrangère  sur  le  thème du CNRD 2019-2020 :  rencontre  avec les
classes inscrites au concours et la Légion installée au fort de Nogent sur Marne
□ Partenariat avec la Légion étrangère pour mettre en place sur le modèle du Boot camp la venue de
classes  de  première  pour  une  sensibilisation  aux  questions  de  défense  et  de  Sécurité  avec  la
présentation du dispositif Sentinelle.
l□ Partenariat pédagogique avec le SHD : deuxième session du cycle de conférences en lien avec les
expositions scientifiques.

*Intitulé : Premier café stratégie en Val de Marne
□ Thèmes et objectifs : « Décomposition et recomposition du Moyen Orient, les enjeux politiques et
géographiques 
□ Date et lieu : 18 décembre 2019, Fort de Nogent
□ Thèmes et objectifs : présentation du Proche Orient et du Moyen Orient dans leur globalité. Les
filtres  géographiques,  historiques,  démographiques,  religieux  (les  trois  religions  du  Livre  y
cohabitent),  économiques,  géostratégiques  et  civilisationnels  permettent  d’éclairer  la
compréhension que l’on peut avoir de cette zone immense qui reste une potentielle source de conflit
tant que Jérusalem ne trouvera pas un statut satisfaisant. L’espoir d’une solution durable ne peut
être que politique et passe notamment par l’occupation d’une population majoritairement pauvre et
jeune mais aussi par des relations religieuses plus cohérentes, par un accès partagé aux  matières
premières ou à l’eau et par un combat commun contre le terrorisme.
□  Intervenant : M.  Jean  Bevalet,  expert/enseignant  en  criminologie,  risques  sécuritaires  et
terrorisme
□ Public : seize élèves venant de trois lycées du Val de Marne (Hector Berlioz – Vincennes, Jean
Macé – Vitry/Seine et Teilhard de Chardin – Saint Maur)



□ Taux de satisfaction : 100%
□ Pas de Financement demandé 

Intitulé : La guerre de 1914, un devoir de mémoire
□ Thèmes et objectifs :  Témoigner de la Grande Guerre à l’heure où les derniers « poilus » ont
disparu.
□ Date et lieu : ?
□ Intervenant : M. Olivier ROUSSARD, journaliste et auteur du livre « Août 1914, l’artilleur 
Alexandre Richard témoigne » aux éditions Baudelaire. 
□ Public : Jeunes fréquentant l ‘Ecole de la 2ème chance et les Missions locales du département du
Val-de-Marne
□ Taux de satisfaction : 100%
□ Pas de Financement demandé 

Intitulé : Perspectives.

 A la rentrée de septembre 2020, l’académie de Créteil comptera désormais 11 CDSG (Classes
Défense et sécurité globales) réparties sur les trois départements. 

Ce  dynamisme  remarquable  est  dû  à  un  travail  collectif  de  l’ensemble  des  partenaires :  SGA,
IHEDN, DMD, chefs d’établissement, professeurs, militaires qui ont œuvré pour permettre un plus
grand rayonnement de l’enseignement de défense et développer le lien armée-nation à travers des
projets riches de sens pour les collégiens et les lycées.

 Loin  d’être  un frein,  la  crise  sanitaire  n’a pas  distendu les rapports  entre  les  unités militaires
partenaires  et les élèves comme en témoigne les messages  adressés aux personnels  de l’hôpital
militaire de Bégin par les collégiens de Neuilly-Plaisance 

: 


