
La Classe de Défense et de 

Sécurité Globale (CDSG) 

Renommée classe « DéfensEToi » Mme Hubert & Mme Goyeau 



Classe « DéfensEToi » 

2018-2019 

Mme Hubert & Mme Goyeau – 1ère édition   



Octobre 2018  

 Signature de la convention  

 Exercice incendie au collège  



Novembre 2018              à Bressuire  

 Gendarmerie : interventions au collège et visite de la 

compagnie  



Décembre / Janvier / Février 

 Interventions au collège de la Police Nationale  

 Exercice d’alerte intrusion au collège  

 Exercice évacuation incendie au collège  



Mars 2019 

 Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA)  

 Intervention en classe 

 Déplacement à Saint-Maixent (musée + cérémonie)  



Mars 2018                  à St-Maixent 

 Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA)  

 Intervention d’un militaire revenant d’OPEX 

 Visite du musée et cérémonie de baptême  

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/une-classe-de-supervielle-a-l-ensoa 
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Mars 2019                 à Bressuire 

 Rallye Citoyen Nord Deux-Sèvres    => 3ème place  

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/un-rallye-citoyen-des-colleges 
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Mars 2019                 à Mazière  

 ONAC (Office National des Anciens Combattants)  

 Mémorial de Mazière  

 Témoignages d’anciens combattants  



Mai 2019 

 ONAC 

 Participation aux commémorations du 8 Mai à Bressuire 

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/bressuire-des-collegiens-ont-participe-a-la-ceremonie-du-8-mai 
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Juin 2019                à Niort 

 Remise de prix de l’inspection  

Prix citoyen 2019  

« Cette année, je m’engage !» 

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/l-engagement-citoyen-dans-les-ecoles-recompense 
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Juin / Juillet 2019 

 Visite de la caserne des pompiers  

 Sport  

 Initiation aux gestes qui sauvent  



Classe « DéfensEToi » 

2019-2020 

Mme Hubert & Mme Goyeau – 2ème édition   



Octobre 2019      à Saint-Maixent 

 Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) 

 Visite du musée du sous-officier 

 Cérémonie de baptême  

 Repas : ration militaire  

 Témoignages de soldats  

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/saint-maixent-l-ecole/les-collegiens-de-supervielle-a-l-ensoa 
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Novembre 2019            à Bressuire 

 Visite de la compagnie de Gendarmerie 



Décembre 2019 

 Intervention de la Police Nationale   

 Présentation : missions, recrutement  

 Parcours sportif de recrutement testé par les élèves  



Janvier 2020     à Niort  

 Audience au TGI (Tribunal de Grande Instance)  

 Visite du commissariat de Police 

 Visite du groupement de Gendarmerie  

 Centre des appels / brigade motorisée / enquêtes   

Article de presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort 

https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/des-eleves-en-visite-au-tribunal-de-niort


Janvier 2020 

 Intervention de Mr Delextra : jeu de rôle  

 Audience par le groupe de 4ème et de 3ème  

Article de presse : https://www.ouest-

france.fr/nouvelle-aquitaine/bressuire-

79300/bressuire-les-collegiens-de-supervielle-au-

coeur-d-une-audience-fictive-de-tribunal-10c9ee5e-

3936-11ea-8808-737df63d8ced 
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Février 2020             Les Pyrénées 

 Sécurité sur les pistes (16h de ski encadrées par l’ESF) 

 Randonnée  

 Démonstration ARVA – rencontre avec des pisteurs   
Article de presse :  https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/l-option-defensetoi-de-supervielle-prend-de-la-hauteur 
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Février 2020             Les Pyrénées 



Mars 2020 

 Interventions du SDIS 79 : les pompiers  

 Annulées / reportées (COVID 19) 



Avril 2020                       à Mazière 

 Rencontre de l’Office National des Anciens Combattants 

(ONAC) 

 Visite du mémorial de Mazière-en-Gatine  

 Témoignages d’anciens combattants  

 Annulés / reportés (COVID 19) 

 



Mai 2020 

 Rallye Citoyen 

 Annulé / reporté (COVID 19) 



Juin 2020                     à Bressuire  

 Visite de la caserne  

 Exercice incendie 

 Sport  

 Annulés / reportés (COVID 19) : demande de rattrapages de 
ces deux jours en école ouverte aux vacances d’octobre 
2020 pour les élèves encore au collège en 3ème  

  

 



Les petits « plus » pour la 3ème  

Grâce à l’option « DéfensEToi », les élèves bénéficient d’un 
peu d’avance pour leur année de 3ème :  

 

 Formation au PSC1 dès l’année de 4ème  

 

 Aide pour l’oral de 3ème :  

 Apprendre à construire un diaporama en lien avec l’option au 
cours de l’année 

 S’entrainer en le présentant à l’oral en fin de 4ème  

 Soutien de Mme Hubert et Mme Goyeau pour préparer l’oral 
de 3ème si les élèves choisissent de reprendre ce thème pour le 
brevet.  

 

 

 



La fiche d’inscription sera envoyée aux familles dans le dossier d’inscription.  

Les places sont limitées, tu peux faire une lettre de motivation pour exprimer ta volonté 

d’intégrer l’option l’année prochaine.  

Recrutement pour la 

3ème édition (2020-2021) 

Si tu es intéressé(e) pour faire partie de l’aventure l’année prochaine en 4ème ou 

si tu veux juste plus de renseignements,  

N’hésite pas à en parler à ton professeur principal de 5ème et demande à 

rencontrer Mme Hubert et Mme Goyeau,   

 


