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  Année scolaire 2019 / 2020 
 

 
Attention : L’admission dans la section est conditionnée à un entretien de sélection  

       Les candidats doivent avoir de 14 à 16 ans dans l’année scolaire  2019/2020 
 

La section des Cadets de Fréjus-Saint Raphaël accueillera hors temps scolaire, au sein du 21ème RIMA de Fréjus, des élèves  

scolarisés dans les établissements du bassin d’éducation. Les activités éducatives, sportives, ludiques et culturelles proposées visent 

à développer chez les élèves les compétences civiques, les valeurs collectives du vivre ensemble, l’exemplarité et à leur faire 

découvrir la Défense et ses métiers. Elles seront encadrées par des militaires et des enseignants et pourront permettre certaines 

validations pour le DNB. Ce dispositif s’adresse à des élèves volontaires prêts à s’engager pour une année scolaire, à raison de 15 

demi-journées le mercredi après-midi, d’un camp de 5 jours aux vacances de printemps et d’une participation aux commémorations 

patriotiques du 11 novembre et du 8 mai aux côtés du 21 ème RIMA. Le dispositif gratuit, prévoit le transport des élèves sur les sites 

où se dérouleront les activités et les familles seront associées à ses principaux évènements symboliques. 

 

 IDENTITE  DE  L’ELEVE 

 N° identifiant élève: ............................................................ 
 

 Nom : ……………………………………………………...……… 
 
 Prénom : ……………………………………………….………… 
 

 Sexe : F    M    Date de naissance : …….……...………… 
 
Collège fréquenté actuellement : ...................................... 
 
……………………………………………………………….……. 
 

 Classe actuelle : …………….. 
 
  
 

RESPONSABLE  LEGAL 
 

Nom : ……………………………………………………..… 
 
Prénom : ……………………………………………….…… 
 
Adresse :….................................................................... 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
 
Code postal : ....................Ville : ................................... 
 
Tél. domicile : ….............................. 
 
Tél. travail : …………………………… 
 
Adresse mèl du responsable : ........................................ 
 

Partie à remplir par l'élève : 

Indiquez, en quelques lignes, votre motivation pour la Section des Cadets de Fréjus /Saint Raphaël et les raisons de votre choix : 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature                                                                         
CADETS de la Défense  du VAR 

Section du 21 RIMA 
 

 

Cachet de l'établissement d'origine 
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Dossier à remettre au Principal du collège au plus tard le  9 mai 2019 
Attention :       Les dossiers hors délais ne seront pas étudiés. 

Pièces à joindre :  

Le questionnaire préparatoire aux entretiens de sélection 

Un certificat médical attestant de l’aptitude à toutes activités sportives  

 

 

Nom et prénom de l’élève :        Classe : 
 

Avis pour l’admission dans la classe des Cadets du VAR 
Section de Fréjus- Saint Raphaël 

 
AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE, DU PROFESSEUR PRINCIPAL ET DU PROFESSEUR D’ EPS 

 
 

 

Précisez les éléments favorables au pronostic de pertinence du parcours de l’élève dans la Section des Cadets (qualités et 

compétences) : 
 
 
 
 
 
 
Date :                                  Nom, prénom et signature du professeur principal : 
 
 
 

 
 
 

 

AVIS DU CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 
 

 

        Avis favorable                                                                                        Avis réservé (à motiver)                                 
 
 
 
 
Date :                                     Nom, prénom et signature du chef d’établissement : 
 
 
 

 

                                            Résultat de la Commission d’admission  
 
 

 

PROPOSITION : 

  Admission 

  Liste complémentaire (Classement)……………………………………. 

   Refus d’admission motivé ……………………………………………………………………………………………… 

 
Date :……………………………….                Nom, prénom et signature du Président de la commission : 
 
                                                     ………………………………………………………………………………………………… 
 

Dossier remis le : 
 

 
Nom, prénom et signature du 

responsable légal : 
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Annexe 1 

 

Projet pédagogique des « Cadets de la Défense » de Fréjus-Saint Raphaël 

 

OBJECTIFS : 

 Se comporter, se situer en tant que jeune citoyen : 

 Connaître et respecter son prochain  

 Devenir un référent pour ses concitoyens par « l’exemplarité » 

 Connaître et faire connaître la Défense par « le témoignage ». 

 

ORGANISATION DE L’ANNEE  

Le programme s’organisera en trois phases : 

- une phase d’intégration incluant une journée d’incorporation et une participation à la cérémonie patriotique du 11 

novembre  

- une phase de  travail à dominante de parcours citoyen  

- une phase de dépassement de soi et d’ouverture sur son parcours d’avenir incluant une participation à la cérémonie 

patriotique du 8 mai   

Des cérémonies symboliques visant la cohésion et le développement du sentiment d’appartenance au groupe et à la 

Nation introduiront et clôtureront l’année.   

 

DOMINANTES PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES MISES EN ŒUVRE : 

Les outils pédagogiques mis en œuvre s’articulent autour de 4 domaines d’activités : 

- Activités physiques et sportives (APS) : Pour cultiver le goût de l’effort, le respect d’autrui, l’engagement, l’esprit 

d’équipe et la camaraderie 

- Civisme et citoyenneté (CIV) Pour comprendre l’intérêt des droits et des devoirs, de la solidarité, du respect, de 

l’environnent, de la citoyenneté, de l’humanité, … 

- Mémoire et patrimoine (M/P) : Pour mieux connaître les valeurs et les symboles de la nation, l’engagement qu’elles 

suscitent, le patriotisme, le souvenir des anciens. 

- Découverte des métiers de la Défense (DMD) 

Par des visites, des rencontres, des échanges avec des unités de la défense et des formations de la sécurité civile ou 

des organismes de secours. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE EMPLOYÉE :  

L’encadrement privilégie l’interaction et suscite l’adhésion afin d’obtenir de la part des cadets, participation, implication, 

responsabilisation, prise d’initiative,… 

Principales activités des cadets de la défense :  

Footing, marche, randonnées, course d'orientation, sport d’équipe,  cinq jours de camp d'été encadrés une équipe 

motivée et des moniteurs de sport. 

Escalade, self-défense, natation, kayak, secourisme (PCS1) encadrés par des moniteurs spécialisés  

Visites et travaux à caractère culturel et mémoriel, encadrés par des professionnels et des bénévoles de l’éducation 

nationale. 

 
Le planning prévisionnel vous sera remis avec les dossiers d’inscription  pour les élèves retenus. 


