
Un petit aperçu des rendez-vous de Mars 2019 de 

la Classe  « DéfensEToi » 

  

Le 8 mars – 14h30-16h30 au collège  

 Le collège Supervielle de Bressuire a accueilli des militaires de l’ENSOA pour 

une présentation des missions des armées aux collégiens. Cette première journée 

s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Ecole Nationale des Sous-Officiers 

d’Active et le collège Supervielle de Bressuire pour la Classe Défense et Sécurité 

Globale (CDSG). Un commandant et un adjudant-chef ont profité du ce premier 

rendez-vous avec nos élèves pour faire une présentation des missions des militaires 

de l’armée de terre et ont, par le biais de leurs expériences, tenté d’immerger les 

jeunes dans le « monde » quotidien des soldats. Les élèves de la classe 

« défensEToi » ont pu librement échanger en particulier avec l’adjudant-chef pour lui 

poser toutes les questions qu’ils souhaitaient sur ses missions en OPEX (opération 

militaire à l’extérieur de la France). Les élèves se sont également intéressés à son 

rôle à l’ENSOA. L’adjudant-chef s’est montré très passionné face aux élèves et leur a 

donné rendez-vous le 20 mars à l’école de St-Maixent pour une cérémonie bien 

particulière où ses élèves de l’ENSOA vont recevoir leur nom de promotion. 

 

 

 



Le 20 mars – départ à 8h – retour à 17h15  

 La classe « DéfensEToi » prend un car direction l’ENSOA (l’Ecole Nationale 

des Sous-Officiers d’Active ) pour la matinée puis le mémorial de Mazière-en-Gâtine 

l’après-midi. Au cours de ces deux rendez-vous les valeurs républicaines, son 

histoire, le devoir de mémoire, le territoire et les populations, la sécurité, seront 

évoqués.  

 L’ENSOA a donc accueilli nos élèves à 9h15. Dans un premier temps, ils ont 

visité le musée du sous-officier. Puis, dans un second temps, les élèves ont eu la 

chance de pouvoir assister à la cérémonie de baptême de la 331e promotion. Hasard 

du calendrier, les jeunes ont pu retrouver l’adjudant-chef qui leur avait rendu visite au 

collège sur les rangs au milieu de ses élèves volontaires qui recevaient l’insigne de 

promotion de leur parrain « sergent-chef Constantin de Magny ». 

 

 

 

 

 



 A 10h45, les élèves ont eu le privilège d’être invités à assister, depuis les 

tribunes, à cette cérémonie de baptême. Un moment très particulier que les élèves 

ont su apprécier.  

 

 

 

 

 

 Le nom d’un sous-officier émérite donné au moment du baptême d’une 

promotion permet de guider symboliquement la vie professionnelle des futurs 

sergents. Cette 331e promotion du 1er bataillon a reçu le nom : « sergent-chef 

Emmanuel Constantin de Magny ».  



 Après un petit pique-nique improvisé, la Classe « DéfensEToi » a repris le car 

en direction du mémorial de Mazière-en-Gâtine (http://memorial-deuxsevres.com/) 

 

 
 

 Sur place, nous avons été accueillis par Mme Savarit, directrice des Deux-

Sèvres de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC). 

 Depuis la fin de la guerre 1939-1945, des soldats de métier, des appelés du 

contingent, se sont retrouvés engagés dans des combats difficiles en Indochine, en 

Corée, en Afrique du Nord et en Opérations extérieures. De nombreuses années 

plus tard, les souvenirs sont encore vivaces dans l’esprit de ceux qui ont vécu 

l’âpreté de l’épreuve sur ces territoires à la fois accueillants et hostiles, dans un 

contexte de guerre, de guérilla, dont les uns et les autres resteront marqués à 

jamais. 

L’édification de ce premier mémorial des Deux-Sèvres permet d’inscrire dans 

la pierre tous ces noms, dont la jeunesse s’est arrêtée, là-bas, loin de leur patrie, en 

accomplissant leur devoir.  

  

 

 

http://memorial-deuxsevres.com/


 

 

 Mme Savarit est accompagnée de 

quatre anciens combattants permettant 

des échanges sur leur vécu en tant 

qu’appelé ou engagé au sein de l’armée 

française sur les OPEX. Les élèves de 

« DéfensEToi », ont, par le biais de ce 

mémorial, des intervenants présents et 

des panneaux pédagogiques présents sur place, découvert l’importance du devoir de 

mémoire. La mémoire du sacrifice de ces soldats, de ces anciens combattants du 

département. Ils ont appris que 

c’est à l’initiative de l’Union 

Départementale des Anciens 

Combattants des Deux-Sèvres 

qu’est née l’idée d’ériger un 

Mémorial sur lequel seraient 

gravés les noms des militaires 

tombés lors des Guerres 

d’Indochine, d’Afrique du Nord, et 

des Opérations Extérieures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 mars – Rallye Citoyen – 1ère édition Nord Deux-Sèvres à Bressuire 9h-16h30  

 

 Ce mercredi, s’est déroulé le 

premier Rallye Citoyen nord Deux-

Sèvres. Huit équipes se sont 

affrontées avec bonne humeur 

dans ce rallye au lycée Léonard de 

Vinci à Bressuire. Une équipe de 6 

élèves volontaires (Lola, Munin, 

Sarah, Lucas, Théo et Julien) a 

représenté les couleurs du collège 

Supervielle. Nos élèves se sont 

confrontés aux autres équipes (de 

3e et de 4e) dans des ateliers et 

quiz variés sur les thèmes autour 

de la citoyenneté. 



Au programme :  

¤ Des ateliers de connaissances générales (par QCM) ou l’organisation collective 

pour répondre était prise en compte  

- Vie civique (Civisme et civilité) 

- Devoir de mémoire (Histoire de France – ONAC-VG).  

- Education au développement durable (Eco-citoyenneté),   

- Enseignement de Défense et de Sécurité  

- Connaissance de la justice (grands principes)  

- Sécurité routière  avec « Prévention MAIF ».  

 

 

¤ Des ateliers dynamiques (notés):  

- Parcours des Sapeurs-Pompiers (Déplacements chronométrés de matériels, avec 

équipements), avec le SDIS de Bressuire;  

-  Comment agir sur un cas d’accident de la route  (organisation / cohésion) 

- Parcours avec des lunettes de simulation d’alcool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une journée qui a permis de mettre en avant l’esprit de cohésion de notre 

équipe : culture personnelle, connaissances historiques découvertes lors des cours 

d’histoire ou parfois juste la semaine auparavant à l’ENSOA, ont aidé nos 

« DéfensEToi » à répondre aux différents quiz.  



Au terme de cette belle journée, ils terminent 3ème de cette première édition.  

BRAVO à eux !!! 

 

 

 
Mme Hubert et Mme Goyeau,  

Professeurs de l’option « DéfensEToi » 


