Cadets de la défense
Présentation :
Dans le cadre du plan interministériel « Egalité des chances » la première session du
dispositif « Cadets de la Défense » a été mise en place dans le département des HautesPyrénées lors de la rentrée scolaire 2019.
Les objectifs principaux du dispositif visent d’une part à renforcer le lien Armées-Jeunesse
avec une approche nouvelle de la découverte de l’environnement de la Défense et d’autre
part à développer les comportements attendus d’un citoyen et futur professionnel quel que
soit son domaine d’exercice. Le volet éducatif est donc fondamental et par conséquent le
travail sur les valeurs recherchées (respect, solidarité, ouverture d’esprit) devra se trouver au
cœur de l’ensemble des activités proposées. Ainsi à partir d’expériences vécues
collectivement lors de la participation aux activités (de découverte, physiques, etc...), les
« Cadets » devront pouvoir identifier ensemble les savoir-être développés pour mieux se les
approprier individuellement. Au final, il est essentiel de leur permettre de transférer et de
pratiquer ces valeurs et savoir-être dans leur propre environnement social.
Dans ce cadre, les buts à atteindre sont les suivants :
-

facilité la mixité sociale et la parité par des contacts entre jeunes âgés de 14 à 16 ans
et issus de milieux socioculturels différents,

-

permettre de répondre à une demande des jeunes qui veulent connaître l’armée
avant l’âge de la préparation militaire,

-

disposer d’un réseau de jeunes portant témoignage par leur comportement et
participant ainsi aux liens Armées-Nation.

Suite à la convention établie entre la Délégation Militaire Départementale (DMD) et la
Direction Académique des Services de l’Education Nationale des Hautes-Pyrénées le 13
décembre 2018, les collèges Pyrénées et Voltaire à Tarbes et Paul Valéry à Séméac ont
souhaité prendre part à cette action. Ainsi 36 d’élèves (garçons et filles) de ces 3
établissements qui seront scolarisés en classe de 3ème en 2019-2020 se sont portés
volontaires pour intégrer les « Cadets de la Défense ».
Les activités se sont déroulées (avant interruption liée à la crise sanitaire) selon une
périodicité de deux mercredis après-midi par mois de 13h30 à 17h30 à compter du mois
d’octobre 2019 pour un total prévu de quatorze demi-journées. Un camp de cinq jours aurait
dû se dérouler début juillet 2020 après les épreuves du brevet des collèges. Les stagiaires
ont pu participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre 2019.
L’encadrement des « Cadets de la Défense » sera effectué par des réservistes opérationnels
de la DMD renforcés en fonction des activités par des personnels de l’Education Nationale
ainsi que par des intervenants extérieurs (sports spécifiques, conférences, secourisme…).
Le programme proposé n’est pas orienté sur des activités purement militaires. Il conserve
néanmoins, conformément aux directives, une spécificité de découverte in-situ des armées
et de la Défense. Il se divise en quatre composantes intitulées :
1. « Mémoire et patrimoine » :
Objectifs : Développer le devoir de mémoire, contribuer au développement de l’identité et de
l’esprit de Défense
Activités : Visites de musées et lieux de mémoire, histoire militaire, préparation et
participation aux cérémonies
2. « Civisme » :
Objectifs : Réfléchir aux valeurs citoyennes et les développer
Activités : Visites d’institutions, code de conduite, projet commun, chant, formation aux
premiers secours civique niveau 1

3. « Découverte des métiers de la défense » :
Objectifs : Faire découvrir un environnement professionnel
Activités : Connaissance de la Défense et des armées, visites d’installations militaires
4. Activités physiques et sportives » :
Objectifs : Développer le goût de la performance, du dépassement de soi et de l’esprit
d’équipe ; respecter les règles et les adversaires
Activités : Course d’orientation, sports de combat, sports collectifs et individuels, parcours
aventure en groupe, découverte équitation…

