Guilherand-Granges, le 2 mars 2021,
Aux parents des futurs élèves de 3èmes

Madame, Monsieur,
Le collège Charles de Gaulle propose aux élèves de 3èmes une option rare en Drôme Ardèche qui
s’intitule : « Défense et Citoyenneté ». Cette option est ouverte à tous les volontaires n’ayant pris aucun
engagement en latin, ni dans les Sections sportives, mais avec un quota maximum d’une vingtaine d’élèves.
Nous proposons d’approfondir des notions qui sont au cœur des programmes d’Histoire-Géographie et
d’Enseignement Moral et Civique de 3e, de mieux préparer les élèves au Diplôme National du Brevet et de
leur transmettre une ouverture au monde extérieur et à la culture, élément fort de notre projet
d’établissement.
Les thèmes retenus pour cette option sont :
- Les mémoires des conflits du XXème siècle ;
- Les missions, les acteurs et les métiers de la Défense Nationale ;
- Comprendre, vivre et partager les valeurs de la République à travers des engagements ;
Il s’agit durant ces 2 heures hebdomadaires de proposer un apprentissage vivant et concret :
- Rencontres avec nos partenaires du 1er régiment de SPAHIS de Valence : visite du quartier Baquet,
participation à leur fête régimentaire (Centenaire d’Uskub), récit d’Opex.
- Rencontres avec des sapeurs-pompiers de Saint-Péray, des policiers et des gendarmes (PSIG Sabre
de Valence et l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Sathonay-Camp, jumelé avec G. Granges).
- Sorties au GAMSTAT (Groupement Aéromobilité de la Section Technique de l’Armée de Terre) à
Chabeuil, au Centre du Patrimoine Arménien de Valence, à la Centrale de Cruas etc.
- Formation aux gestes de premiers secours ou PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
- Opérations de solidarité avec la collecte du Bleuet de France et la poursuite du partenariat avec la
Croix Rouge (Unité Locale Centre Ardèche).
- Cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai.
- Concours national à planifier : CNRD ?
-

Séjour pédagogique de 5 jours en avril à Paris (sous réserve d’hébergement)
 Visite du Panthéon, des Invalides.
 Le Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale
 Visite du Mémorial de la Shoah
 Garde républicaine.
 Visite guidée du Sénat

Notre programme est riche et varié mais il est avant tout construit différemment des cours classiques (pas de
cours magistraux ni de leçons à apprendre). Nous mettons l’accent sur le travail de groupe en mode projet, et
souhaitons amener les élèves à communiquer sur leurs nouveaux acquis en privilégiant l’expression orale.
Nos comptes-rendus de visites et de voyages de l’année 2018-2019 sont à découvrir sur le site du
collège aux rubriques « Option Défense et Citoyenneté » et « séjours pédagogiques ».
Stéphanie Buis

