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LES CADETS DE LA DEFENSE 
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Le dispositif des « Cadets de la défense » fait partie des 8 
actions du plan « égalité des chances » (PEC) créé en 
2007 par le ministère des Armées. L’égalité des chances 
vise à permettre à l’ensemble des jeunes, quels que soient 
leurs origines, sexe, croyances ou mode de vie, de faire 
valoir ce qu’ils sont, leurs savoirs, pour être en mesure de 
progresser dans la société. Une « main tendue » aux 
jeunes afin de les aider à s’accomplir . 
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Il consiste à accueillir des collégiens au sein d’unités 
militaires dans le cadre d’un partenariat avec les 
établissements scolaires environnants. 

1/ LE DISPOSITIF 
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Depuis sa création en 2005, le succès de ce dispositif se confirme au fil des années. 
En 2018, 4 nouveaux centres ont ouvert leurs portes. En 2019, un nouveau centre a 
été inauguré (à Tarbes) et l’ouverture d’autres centres est à l’étude. 
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• Collège Jean-zay 
• Collège Fontanes 

NIORT 

• Collège Saint-André 
• Collège Denfert Rochereau 

SAINT-MAIXENT 

• Collège Jean-Monnet 
LEZAY 

Les établissements partenaires 

• Collège Léo Desaivres  
 

CHAMPDENIERS 

• Collège François Albert 
 

CELLE/BELLES 

•   
AUTRES 
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2/ L’OBJECTIF 

Faire des cadets des citoyens référents. 
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Mémoire et 
patrimoine 

Activités physiques et 
sportives 

Civisme Découverte des métiers de la 
défense 

Les 4 thématiques  
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Réalisation  
Cycle calqué sur le calendrier scolaire 
 

Activité le mercredi de 13h45 à 18h (hors vacances 
scolaires) 
 

28 ½ journées 
 

6 Cérémonies 
 

1 Visite d’un site mémoriel 
 

1 Formation aux premiers secours 
 

1 Camp de 5 jours en fin de cycle 
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3/ LES CONDITIONS DE CANDIDATURES 

 Suivre son cursus scolaire dans un établissement partenaire 
 
 Etre en 4ème ou en 3ème 
 

 Etre volontaire et motivé 
 
 Etre apte physiquement 
 
 Avoir l’accord parental 
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Questions?  
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Merci pour votre attention 


