
 
 
 
    
                                                                                                                          Saint Denis, le 5 juin 2020  
 
   

 

Madame, Monsieur, 

La visite de la base 181 a été annulée à cause de l’épidémie de COVID-19. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du 
recrutement des élèves pour la future classe défense de 3ème. 
 
Afin que votre enfant puisse choisir en toute connaissance de cause, il m’apparaît bon de préciser : 

Ø La classe défense n’est pas   
 

• Une voie de recrutement pour l’armée 
(L’armée de l’air et la base 181 sont un partenaire, au même titre qu’une association avec laquelle 
nous mettons en place un projet) 
 

• Une voie d’orientation professionnelle 
(Contrairement à la classe de 3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnelle (anciennement 3ème 
PrépaPro) qui est une 3ème de pré-orientation pour des élèves qui ont un projet professionnel et 
souhaitent s’orienter vers un BAC Pro ou un CAP, la classe défense s’adresse plutôt à des élèves qui 
envisagent la seconde générale au lycée). 
 

Ø La classe est   
 

• Une classe de 3ème normale, avec une « option défense » de deux heures par semaine, comme d’autres 
font du Latin ou une option musique 
 

• Le champ d’investigation de la classe « Défense et sécurité globale » est beaucoup plus large que la 
défense militaire stricto sensu. Les élèves exploreront les thèmes de la défense patrimoniale, 
environnementale, économique. 
 

Ø La classe défense s’adresse   
 

• Aux élèves qui ont le goût de l’effort, qui font preuve de curiosité intellectuelle à l’égard des hommes 
et de femmes qui, au sein de nos armées, s’engagent au service de la nation pour assurer la sécurité. 
 

• Aux élèves qui souhaitent approfondir sous forme de projets concrets et dynamiques (visites, 
concours scolaires, travaux de groupes...) les enseignements scientifiques et littéraires au 
programme de 3ème. 
 

• A des élèves dont le comportement respectueux et digne ne risque pas de compromettre la réputation 
du collège lors des cérémonies et des visites. 
 

Enfin, la date limite de retour des candidats est le 15 juin 2020.  

Le choix de la LV2 (Allemand ou Espagnol) n’a pas d’influence sur le recrutement en classe défense. La candidature 
doit être retournée par courriel (mèl) à l’adresse suivante : ce.9740595d@ac-reunion.fr 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement            Le Principal 

C. PAOLINETTI 


