Trinôme académique de Rouen
BILAN DES ACTIVITES 2018-2019
DU TRINÔME DE L’ACADEMIE DE ROUEN
ASSOCIATION IHEDN REGIONALE N° 11 NORMANDIE
AR 11 Normandie - Rouen

*Intitulé : activité Classe de Défense et de Sécurité Globales (Niveau 3e) Voyage à Mourmelon /
 Date et lieu semaine du 25 mars 2019 à Mourmelon.

 Thèmes et objectifs : la Classe Défense et Sécurité Globale du Collège Georges
Braque de Rouen travaille sur le rôle de l’armée dans la défense des valeurs
républicaines et du patrimoine culturel. Le projet au Collège Braque a eu pour axe
principal cette année un voyage d’étude à Mourmelon.
 Programme : Centre d’interprétation de Suippes. Tranchées de la Main de Massiges.
Visite de Reims. Différents sites militaires commémoratifs.





Public : 4 enseignants de la classe et 34 élèves.
Coût : 9 051.45 €
Subvention : 2 000 €
Taux de satisfaction : très élevé. Elèves et enseignants ont pu rencontrer des militaires avec
lesquels ils échangent tout au long de l’année par courriers, courriels etc.. C’est une plongée
dans un monde inconnu. Cela fédère le groupe autour d’un projet et surtout fait naître des
perspectives d’avenir pour des élèves ayant peu l’habitude de se projeter dans le futur.

AR 11 Normandie - Rouen

*Intitulé : activité Classe de Défense et de Sécurité Globales (Niveau 3e) Voyage à Cherbourg
 Date et lieu 29 et 30 avril 2019 : Omaha-Beach / Colleville-sur-mer / Cherbourg

 Thèmes et objectifs : la Classe Défense et Sécurité Globale du Collège Descartes de
Rouen travaille dans le cadre des programmes de 3e sur le rôle de l’armée dans la
défense des valeurs républicaines et du patrimoine culturel. Le projet au a eu pour axe
principal cette année un voyage d’étude dans le Cotentin.
 Programme : visite du cimetière américain de Colleville-sur-mer, du musée de
Sainte-Mère-Eglise, de la Vigie du Homet, de l’Arsenal et du SNLE « Redoutable »
 Public : 28 élèves de 3e
 Coût : 2 949.50 €.
 Subvention : IHEDN 1000 €
 Taux de satisfaction : élevé.

AR 11 Normandie - Rouen

*Intitulé : journées de formation : "Education à la Défense et à la Sécurité Inscrites au PAF
 Dates et lieux :
- 25 mars 2019 au Campus Sciences-Po du Havre,
- 25 avril 2019 à l’école des Fourriers et Base navale de Cherbourg,

- 30 avril 2019 à la Base aérienne 105 d’Evreux
 Thèmes et objectifs :
- enseigner le thème Défense et Sécurité au XXIe siècle dans le cadre d’une réaction citoyenne face
aux attentats de 2015 en France.
- mettre à jour les connaissances des professeurs de collèges et lycées sur la Défense nationale, son
fonctionnement et ses nouvelles missions.
- intégrer ces données dans la mise en œuvre des programmes d’Histoire-Géographie-Enseignement
Moral et Civique du secondaire.
 Programme jour 1 : Campus Sciences-Po du Havre
- présence de : L'IPR-IA Thierry Puigventos, Tristan Lecoq, IGEN, en charge du dossier des trinômes
académiques au Ministère, la Présidente de l'AR 11, Madame Francine Valetoux, Philippe Gouesmel,
enseignant en lycée et officier de réserve (Colonel) et auditeur de l’IHEDN et Monsieur Christian
Pincemin, enseignant et représentant de l'AR11 Normandie auprès du Trinôme académique de Rouen,
les membres du CIRFA
Journée de présentation du trinôme normand, présentation de Tristan Lecoq, Intervention d’un grand
témoin, le préfet maritime, vice-amiral Philippe Dutrieux. L’après-midi réunion des chefs
d’établissement relais par bassin. Intervention du CIRFA.
- la Défense aujourd'hui : LBDN, restructurations- les nouveaux conflits / mise au point sur le
terrorisme / le citoyen face à la nouvelle menace
- la place de la Défense dans les programmes collège/lycée
- les "appuis" ; le trinôme, les différents sites internet (educadef par exemple), des ouvrages de base,
le DVD Education&Défense- présentation du CIRFA de ROUEN
- présentation du CIRFA et de ses missions
- un exemple de leçon en collège
- un exemple de leçon en lycée
 Programme jour 2 : l’école des Fourriers et Base navale de Cherbourg
Visite de l’école, de la base navale et d’un patrouilleur
 Programme jour 3 : visite de la base aérienne 105 d'Evreux.
- Le matin les stagiaires ont pu découvrir les missions de l'armée de l'air ainsi que l'historique du lieu
rappelé par le Colonel David Desjardins
- l'après-midi a été consacrée à la rencontre avec des pilotes de Transall (avion de transport militaire)
qui ont présenté le matériel et leur expérience de terrain.
 Public : professeurs d’Histoire-Géographie- Enseignement Moral et Civique de collèges et
lycées en exercice. – TOTAL : 75
 Coût : PAF
 Subvention non demandée.
 Taux de satisfaction : 100 %. Ces journées ont répondu aux attentes des professeurs qui se
sentent concernés par le monde de la Défense et de la Sécurité.
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*Intitulé : Parcours Découverte Marine Nationale (PDMN) (Niveau Lycée)

 Date et lieu : janvier à juin 2019 au lycée Augustin Fresnel de Bernay 26 séances (1 heure 30
par semaine).
 Thèmes et objectifs : présenter les métiers de la Marine Nationale dans le cadre de
l’orientation des élèves.
 Programme : présentation générale de la Marine et de tous les métiers liés aux missions.
Interventions du CV Eric Preudhomme. Séances assurées par Julien Delente, professeur
d’Histoire-Géographie-EMC, EV 1ère classe (Réserve citoyenne). Venue d’un pilote de Rafale
(30/11/2018). Visite du PSP Cormoran en escale à Rouen (15/03/2019).
 Public : 60 élèves de 2de et 1ère au total dont 32 pour les séances (de 1 H 30).
 Coût : néant.
 Subvention : néant.
 Taux de satisfaction : très élevée : une véritable découverte d’un univers mal connu. Travail
assidu de la part des participants. D’autres classes auraient été intéressées mais leurs
demandes n’ont pu être satisfaites.
AR 11 Normandie - Rouen

*Intitulé : activité Classe de Défense et de Sécurité Globales (Niveau 3e) visite base 105 Evreux
 Date et lieu : 4 décembre 2018 à la base aérienne 105 d’Evreux
 Thèmes et objectifs : découverte de l’armée de l’Air / Cérémonie de remise de

médailles
 Programme : Rose-Marie Antoine, Directrice générale de l’ONACVG a assisté, le 4
décembre 2018, en présence du Directeur de Cabinet du Préfet de l'Eure, Arnaud
Gillet et du Colonel David Desjardins, commandant la base aérienne 105 à une
cérémonie de remise de décorations sur la place d'armes de la base aérienne 105
d'Evreux. Cette cérémonie a été suivie d'un moment d'échange au cours duquel le
Colonel Desjardins a présenté la base aérienne et ses missions. La matinée s'est
achevée par la visite du Musée de la Base aérienne
 Public : 28 élèves de 3e
 Coût : néant
 Subvention : aucune
 Taux de satisfaction : très élevé. Beaucoup d’élèves découvraient le milieu militaire.
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*Intitulé : rallye citoyen
 Date et lieu : 26 avril 2019 à Caudebec (Rives en Seine)
 Thèmes et objectifs : les élèves du collège Victor Hugo (Rives-en-Seine), du collège
François Villon (Terres-de-Caux) et du collège Commandant Charcot (Le Trait) participent à
un Rallye citoyen dont le thème est: "L'engagement citoyen aujourd'hui".
 Programme : une cérémonie de lever du drapeau au SDIS suivie de la Marseillaise.

En fin de journée une remise de récompense et diplômes est prévue.
Ateliers découverte : SDIS / Gendarmerie / ONAC / PNR (parc naturel régional
(Boucles de la Seine) /ONF / Police d'agglo / Croix Rouge /entreprise REVIMA
(moteur d'avion)
 Public : 108 élèves de 3e.

 Coût : néant
 Subvention : aucune
 Taux de satisfaction : très élevé. Elèves et enseignants ont pu rencontrer différents univers.
Cela fait naître des perspectives d’avenir pour des élèves ayant peu l’habitude de se projeter
dans le futur.
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*Intitulé : parcours citoyen / concours d’affiches
 Date et lieu : lundi 10 décembre 2018 au lycée La Providence de Fécamp
 Thèmes et objectifs : comprendre la citoyenneté par l’obtention d’un « passeport

citoyenneté » pour les élèves du niveau 4e.
 Programme : travaux sur la citoyenneté avec évaluation par les équipes
pédagogiques ; remise de diplômes aux élèves ; exposition sur les « poilus de 19141918 » par le Souvenir Français. Le poilu citoyen défendant la patrie.
 Public : 180 élèves
 Coût : néant
 Subvention : aucune
 Taux de satisfaction : élevé. Les participants étaient très satisfaits de la reconnaissance de
leur implication
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*Intitulé : Cadets de la Défense
 Date et lieu : année scolaire 2018-2019 Base aérienne 105 Evreux.
 Thèmes et objectifs : développer le civisme, renforcer la cohésion nationale,

favoriser le recrutement pour les armées.
 Programme : sensibilisation à la citoyenneté, aux valeurs républicaines et militaires

en alternant, pour moitié, des activités sportives, ludiques et pratiques, avec des
activités pédagogiques axées sur la découverte des Armées et de la Défense
notamment lors de sorties organisées au sein des institutions de la République. Dans
le domaine du civisme et de la citoyenneté, le partenariat avec l'Éducation nationale
doit permettre l’adéquation entre le contenu pédagogique du programme Cadets avec
l'enseignement dispensé au collège. Cela contribue au parcours de l'élève, et
notamment au projet soutenu pour l'oral du DNB. Le contact avec les acteurs de la vie
publique doit être systématiquement recherché.
 Public : 76 élèves de 3e
 Coût : néant
 Subvention : aucune
 Taux de satisfaction : élevé. Les participants étaient très satisfaits de la reconnaissance de
leur implication
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*Intitulé : rencontres / consultations citoyennes
 Date et lieu : 27 septembre 2018 à Sciences-Po Le Havre
 Thèmes et objectifs : consultation nationale sur l’Europe et la Défense

 Programme : conférence sur l’état actuel de la défense en Europe et ses répercussions
nationales et régionales en Normandie. Echanges avec les participants.
 Public : société civile.
 Coût : néant
 Subvention : aucune
 Taux de satisfaction : élevé sur ce sujet déjà ancien et toujours d’actualité. Les participants
étaient très satisfaits. Le débat a duré longtemps.

