
   

    Saint-Denis, le 30/03/2021 
 

Présentation de la classe Défense aux élèves de 4ème 
 
Madame, Monsieur, 
 

La visite du détachement air 181 ne sera pas possible, compte tenu des contraintes sanitaires. 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 vous fournir un certain nombre 
d’informations au sujet de cette classe labélisée. 
 
La classe défense et sécurité globale (CDSG) est une classe de 3ème ordinaire, avec une « option défense » de deux heures par 
semaine, comme d’autres font du latin ou une option musique.  
 
La classe défense et sécurité globale (CDSG) offre l’opportunité rare (moins de dix classes défense à la Réunion) à des élèves 
motivés, de développer de manière substantielle leur culture générale. 
Cet apport appréciable de connaissances se fait notamment sous forme :  
 

- De visites de sites :  historiques, du patrimoine économique et culturel, d’installations civiles et militaires, de navires 
scientifiques (astrolabe) ou militaires (nivôse)… 
 

- De participations à des concours locaux ou nationaux : concours Résistance et déportation, rallye citoyen… 
 

- De manifestations institutionnalisées : semaine des classes défense, semaine du développement durable (actions 
spécifiques menées avec notre partenaire, le DA 181) 
 

- D’invitations à des cérémonies officielles ou à des évènements ponctuels : commémoration de héros de guerre, cérémonie 
du 11 novembre, cérémonie des couleurs…, forum des métiers de l’aéronautique, rencontre avec des pilotes de passage, * 
Baptême de l’air * 
* en fonction de la disponibilité des hommes et du matériel. 
 

- D’accès à des stages réservés auprès des membres du réseau du DA181 (notre partenaire) : club aéronautique, compagnies 
aériennes, servair, aéroport… 
 

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. 

 

Ø La classe défense n’est pas :  
 

• Une voie de recrutement pour l’armée 
(L’armée de l’air et le DA 181 sont des partenaires, 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 à des élèves qui envisagent une seconde générale au lycée). 
 
Enfin, la date limite de retour des candidats est le 17 mai 2021. 
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 ou auprès de monsieur SCHLICK 
Professeur d’Histoire-Géographie, Référent de la classe défense.  
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement            
          Le Principal 
          C. PAOLINETTI 



   
 


