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Cet enseignement pluridisciplinaire a pour but de sensibiliser les élèves aux problématiques de Citoyenneté, 
Défense et Géopolitique tout en leur faisant découvrir de nombreux métiers au travers de visites avec nos 
partenaires du tissu économique local, et en premier lieu la défense dans le cadre du Parcours Citoyen et du 
Lien Armée-Nation. 

Cette option concerne un groupe limité d’élèves (18 maximum, l’équivalent d’une demi-division) entrant en 
classe de seconde. Le recrutement s’inscrit dans la même dynamique que le plan égalité des chances du 
ministère des armées (classes de défense et de sécurité globale) et de la prévention-lutte contre le décrochage. 
 
Initié sous la forme d’un Enseignement d’Exploration (EDE) en 2011, cet enseignement d’1h30 hebdomadaire 
a pris la forme d’un enseignement optionnel depuis la rentrée 2019. Le contenu pédagogique animé par 
3 enseignants à tour de rôle ou en co-enseignement s’oriente vers le parcours citoyen, la découverte du 
patrimoine et du tissu industriel local tout en sensibilisant les élèves aux enjeux géopolitiques et aux métiers 
dont la finalité est d’être au service du citoyen. 
 

 Sensibilisation à la géopolitique 
 Relations internationales 
 Enjeux environnementaux 
 Cyber défense  
 Travaux de mémoire 
 Découverte des métiers au service du 

citoyen 
 Rencontre avec des professionnels 
 Visite de nombreux sites militaires 

 

 Participation à des RESEVAC 
Navigation à bord du PHA Dixmude

  

 
Les activités proposées aux élèves s’articulent autour de plusieurs axes : 
 
- des visites sur site qui permettent une découverte du monde 
professionnel et de certains métiers, tout en leur présentant une 
exploration du patrimoine local 
 
- des cours transversaux et des intervenants extérieurs sur les enjeux 
de géopolitique 
 
- la réalisation d’un exposé en groupes (dans l’esprit des anciens TPE 
de 1ère) avec création de diaporama sur une thématique en lien avec la 
citoyenneté, la défense et la géopolitique, qui pourra les préparer au 
grand oral du nouveau bac 


