
 

 

 

 

 L’école et l’armée sont deux des plus belles institutions de notre République. Elles 

instituent, littéralement, celles et ceux qu’elles forment c’est-à-dire qu’elles les 

établissent en citoyen. Cette action d’éducation civique et éthique anime et réunit le 

Ministère des Armées et le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports. 

 

Les Classes défense et sécurité globale (CDSG) sont l’un des fleurons de ces institutions 

et contribuent à la formation des jeunes en citoyen éclairé et engagé. Elles leur offrent 

des lieux de dialogue et d’échanges avec des acteurs de nos armées. Elles contribuent 

à lutter contre le décrochage scolaire en ouvrant des perspectives à des milliers 

d’élèves qui découvrent la diversité des métiers de l’armée. 

 

 Vous êtes élève de seconde professionnelle au lycée Louis Armand 

 Vous avez l’esprit d’équipe,  

 Vous souhaitez vivre une expérience riche et constructive en vous 

engageant dans un projet citoyen et en faisant vivre le lien armées – 

jeunesse, 

 Vous êtes curieux de découvrir des débouchés professionnels potentiels en 

lien avec votre formation, 

 Vous souhaitez voyager et rencontrer les marins de l’unité militaire 

Antares 

Alors intégrez la team Antares du lycée Louis Armand ! 
 

 

Chaque vendredi de 12h à 13h, les élèves de la team Antares seront encadrés par des professeurs du lycée pour mener à 

bien des actions pédagogiques, citoyennes et d’éducation à l’orientation : 

- Découverte des métiers de la défense et des métiers présents sur l’Antares en lien avec les formations professionnelles 

du lycée (MELEC, SN et EDPI), 

- Travail sur l’engagement citoyen et les valeurs de la République : comprendre les libertés fondamentales défendues 

et le lien Nation-Armée, 

- Accueillir au lycée les marins militaires de l’Antares et du Centre d’études stratégiques de la marine (CESM), 

- Découvrir l’escape game Antares du lycée Louis Armand, 

- Participer aux commémorations des 11 novembre et 8 mai à Nogent-sur-Marne, 

- Visiter le fort de Vincennes et participer à un séjour à Brest pour visiter l’Antares, la base navale et la rade, 

- Etre ambassadeur du lycée lors des journées portes ouvertes et présenter de la carte des formations dans les collèges 

du district, 

- Rédiger des articles pour le site du lycée présentant les actions menées…. 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………, déclare en qualité de responsable légal que mon 

enfant ………………………………………………………………………………………….  est intéressé(e) par les objectifs de la Classe 

défense sécurité globale (CDSG). 

Des informations complémentaires seront transmises par les professeurs à la rentrée 2021. 

Merci d’agrafer ce coupon au dossier d’inscription. 

Fait à : ……………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………………. 

Signature de l’élève Signature du responsable légal 

 

Lycée Louis Armand 
173 boulevard de Strasbourg 

94130 – Nogent-sur-Marne  

01.45.14.28.28  

ce.0940118t@ac-creteil.fr   

www.larmand.fr 

CLASSE DÉFENSE SÉCURITÉ GLOBALE  

En partenariat avec l’unité militaire Antares 

Année scolaire 2021/2022 
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