PARTENARIAT DEFENSE-EDUCATION - FORMATION DES ENSEIGNANTS
AU LYCEE TEYSSIER DE BITCHE

Un séminaire d’actualisation des connaissances
pour enseigner la défense et transmettre des valeurs
C’est dans le cadre du protocole interministériel du 20 mai 2016, entre les Ministères des Armées de l’Education
Nationale et de l’Agriculture, que s’est tenu le premier séminaire d’actualisation des connaissances pour
l’enseignement de la Défense, en Moselle-Est.
Le Commandant Philippe, CORNUÉ Délégué Militaire Départemental Adjoint de la Moselle, a organisé en liaison avec
Le Proviseur du lycée Teyssier, un séminaire d’actualisation des connaissances, à destination des enseignants
d’histoire-géographie et EMC (Education Morale et Civique) du district de Sarreguemines Bitche.
Vingt professeurs des lycées Teyssier et Jean de Pange, et des collèges Jean-Jacques Kieffer de Bitche, Jean Seitlinger
de Rohrbach-les-Bitche et La Paraison de Lemberg, ont participé à cette formation qui s’est déroulée au lycée
Teyssier de Bitche.
Renforcer l’enseignement de défense et la formation des enseignants :
Au collège comme au lycée, la culture de défense et de sécurité est un enseignement transversal qui participe à la
formation de la personne et du citoyen. En classe de troisième par exemple l’EMC aborde explicitement le thème de
la Défense et de la Sécurité. Au lycée, c’est en classe de première qu’on étudie la question de la Défense.
L’organisation et les enjeux de la Défense nationale, l'engagement dans des conflits armés, la sécurité internationale,
sont des thèmes inscrits au programme d’EMC.
Le partenariat Défense-Education se développe aussi pour répondre aux enjeux de défense et de sécurité de notre
Nation, tout particulièrement la lutte contre le terrorisme et la radicalisation ; il participe ainsi à la « Grande
mobilisation de l’école pour les valeurs de la République ».
L’expertise militaire du Chef d’escadrons, Philippe CORNUÉ a permis d’actualiser au cours de ce séminaire, les
connaissances des enseignants à partir des thèmes d’actualité qu’ils ont choisis, tels que la Défense de la France en
2018, le projet de la loi de programmation militaire, la dissuasion nucléaire, l’organisation territoriale interarmées de
Défense.
Témoigner de l’engagement militaire français
L’enseignement de défense et de sécurité est conçu en lien avec la formation à la citoyenneté. Il redonne une
visibilité à la défense militaire et permet de renforcer le lien Armée-Nation.
Le séminaire s’est donc achevé avec le témoignage du Lieutenant Lionel D, officier du 16° Bataillon de Chasseurs de
Bitche pour illustrer la réalité de la Défense française à travers l’opération BARKANE au Mali, opération à laquelle il a
participé il y a quelques mois.

