Une CDSG à l’Élysée
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Les élèves et les professeurs de 3ème de la classe défense et sécurité globale (CDSG) du
collège Montaigne (REP+) de Lormont (académie de Bordeaux) ont réalisé un voyage à
Paris les 14 et 15 novembre. Parmi les temps forts de leur séjour, une visite du palais de
l’Élysée.
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Les 14 et 15 novembre 2018, les élèves de la classe défense et sécurité globale (CDSG) du
collège Montaigne de Lormont, encadrés par leurs enseignants, ont réalisé un voyage à Paris.
Dans le cadre du partenariat de la CDSG avec le 3ème régiment du matériel (RMAT) de
Vayres, ils étaient accompagnés par 4 militaires du régiment. Pendant ces 2 jours, ils ont
accompli, à travers la capitale, un parcours citoyen, culturel et mémoriel : visite du mémorial
de la Shoah, du Sénat en présence de Mme Cartron, sénatrice de la Gironde, du palais de
l’Élysée et du musée de l’ordre de la Libération où ils ont échangé avec une résistante sur le
thème de l’engagement. La richesse du projet pédagogique, porté par une équipe
interdisciplinaire et soutenu activement par la direction du collège, a fait de ce voyage un
moment intense de découvertes et d’apprentissages concrets de la citoyenneté mais aussi un
moment fort de partage de savoirs, d’expériences et de valeurs avec la présence des 4
militaires de l’unité marraine de la classe. La belle réussite de cette CDSG, qui a reçu le
soutien financier de la DPMA et le soutien pédagogique du Trinôme académique de
Bordeaux, repose sur un partenariat de grande qualité entre l’établissement scolaire et l’unité
militaire grâce à l’implication de tous les acteurs. Illustration parfaite de ce dispositif
partenarial entre l’Éducation nationale et le ministère des Armées qui fait vivre la citoyenneté
et le lien armées-jeunesse. Intégrées dans le plan "égalité des chances" depuis 2007 et pilotées
par la Direction du service national et de la jeunesse, les CDSG permettent chaque année à
environ 6 000 élèves de plus de 250 établissements scolaires de rencontrer les acteurs de la
défense et de découvrir les armées.

