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Objet : atelier classe défense et citoyenneté 

Madame, Monsieur, 

Un certain nombre d’élèves s’inscrivent au lycée en vue d’intégrer une formation professionnelle mais aussi, avec 
comme projet personnel, de rejoindre un corps d’armée (terre – air - mer - gendarmerie – pompiers- sécurité civile ). 

Pour ce faire nous vous proposons sur 33 mercredis de 11h45 à 17h30 (repas obligatoire pris en commun) : 

• Des présentations sur le rôle des Armées : défense sur le territoire et à l’étranger, missions de maintien de la 
paix, protection des populations, lutte contre le terrorisme, secours en mer et en montagne, aide aux victimes 
en France et à l’étranger (dont pompiers), prévention (gendarmerie et prévention routière) 

• Des présentations des différents métiers de l’armée : santé, logistique, travaux publics, gestion-administration, 
maintenance, communication, etc… 

• Des échanges entre les élèves et les militaires afin qu’ils développent l’estime de soi et des autres, le goût du 
travail 

• Des activités sportives 
• De se fixer pour leur avenir des objectifs à court et moyen terme 

Depuis 2016 nous avons signé une convention de partenariat avec le 1er REG de Laudun, la marine nationale et la 
gendarmerie, en 2019 une nouvelle convention a été signée avec les sapeurs pompiers du Gard. Des accords sont 
signés avec l’armée de l’air et la police pour la mise en place d’activités découvertes et sportives. 
 

Pendant une année scolaire les jeunes vont vivre une aventure exceptionnelle. 
De plus les élèves retenus pour participer à l’atelier défense et citoyenneté seront prioritaires pour effectuer leur période 
de formation de leur cursus scolaire au sein des régiments partenaires . 
 
Conditions d’accès : 

− Etre inscrit en CAP, 3 PREPA PRO ou en Bac Professionnel 
− Avoir au moins 15 ans 
− Entretien individuel devant les animateurs de cet atelier (civils et militaires) 

Pièces à fournir : 
− Lettre de motivation 
− Certificat médical de moins de trois mois (avec aptitude à la vie en collectivité et la pratique du sport scolaire et 

de la natation) 
− Carte d’identité 
− Une participation de 50 € pour la tenue sera demandée 

 
Le chef d’établissement, 
 
 
 
 
 
D. SAGET. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON A RETOURNER AU PLUS TARD POUR LE 22 AOÛT 201 9  

à Madame Karine LAGRAVE par courrier ou mail (assistante.direction@lppbsm.eu) 
 

Nom :  Prénom : Classe : 

� est intéressé(e) pour suivre l’atelier défense et citoyenneté 

Tailles pantalon :                  T- shirt :                    veste :                      tour de taille :              pointure :         

Joindre la lettre de motivation, le certificat médi cal, la carte d’identité et le chèque 


