Seconde Défense du Lycée Charles
Hermite de Dieuze
Le rôle et la place de l'école dans la République sont inséparables de sa capacité à en faire vivre et à en transmettre les
valeurs. L'école entend répondre avec pédagogie […] à une double mission : transmettre des connaissances, des compétences
et une culture commune d'une part ; être, d'autre part, un creuset de la citoyenneté.
Circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3-6-2015

Objectifs de la classe :
 Développer l’esprit et l’engagement citoyen
 S’engager dans des actions citoyennes véritables
 Comprendre, connaître et appliquer les valeurs et
les règles qui régissent les comportements individuels et
collectifs
 Développer l’éducation aux médias et à
l’information
 Comprendre, connaître et participer à des
commémorations
 Développer le lien armée-nation et comprendre
les libertés fondamentales défendues
 Découvrir des métiers dans les différents
domaines de la défense globale

Organisation :










Septembre 2015: visite du CFIM de Dieuze
Octobre : cérémonie de parrainage, début de la préparation au
concours de la Résistance
Novembre : course d’orientation par point et par binôme
(soldat/élève), mise en place d’un tutorat de cohésion entre les
élèves
Décembre : stand au lycée lors de la journée de la laïcité, récitation
d’un poème et lâché de ballons en souvenir des victimes du 13
novembre
 Janvier 2016:
levée
des
couleurs
« pédagogique » au CFIM
 Février : parcours d’audace au CFIM et mise en place du projet
humanitaire en coopération avec l’ASSAJUCO et les étangs de Lindres (« Des
carpes pour les rizières de Madagascar »)
 Mars : intervention
sur les métiers de l’armée
(CIRFA)
 Avril : sortie avec une
section du CFIM à Verdun
Mai : organisation d’une journée conférence sur la Défense (cyberdéfense, défense globale…)
Juin : remise du Fanion des jeunesses Mosellanes et repas avec le Chef
de Corps du CFIM
Septembre : « Passation » du Fanion entre la Seconde Défense 2015 et
la nouvelle Seconde Défense 2016
M Brestel, professeur principal de la Seconde Défense du LPO de
Dieuze et sous-officier de réserve

