
                                                                                              

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

                                               

 

Si tu veux suivre le cycle de formation des 

Cadets de la Défense du Var  
section du 21 RIMA 

   pour la saison 2022-2023, inscris-toi dès 
maintenant, pour participer aux premières 

phases de sélection des candidats  

               

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 : 

- 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. 

 



        

                 

 

             

                                                                                                                                                                        

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions pour une inscription 

1/ Etre en classe de quatrième (en 3ème à la rentrée 2022) 

2/ Etre volontaire, et disponible sur les temps demandés 

3/ Avoir l’accord parental 

4/ posséder une aptitude médicale aux pratiques 

sportives 

5/ Aimer les activités de groupe ou d’équipe  

Le programme : 

16 demi-journées sur une année 

scolaire au rythme de 2 mercredis 

après-midi par mois et un camp 

de printemps de 5 jours. 

                                              Les activités 

 1/ Sports : parcours de combat, escalade, saut en mer, kayak, course 

d’orientation …. 

2/ Citoyenneté : séances éducatives, initiation au secourisme,  chant, 

ordre serré, sécurité… 

3/Mémoire et patrimoine : visites de sites mémoriels, préparation et 

participation aux cérémonies patriotiques ... 

4/ Connaissance du milieu militaire : découverte active des métiers de 

la Défense, camp de printemps et encadrement militaire... 

 

COUPON A RENDRE   

AU SECRETARIAT DE LA SCOLARITE 

POUR LE VENDREDI 08 AVRIL 2022 

 

NOM……………………………………………………………………. 

 

PRENOM……………………………………………………………… 

 

CLASSE ……………………………………………………………….. 

 

EST INTERRESSE PAR LE PROJET « CADETS DE LA DEFENSE »  

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 ET SOUHAITERAIT 

PROPOSER MA CANDIDATURE POUR LE COLLEGE A. KARR. 

 

SIGNATURE DE L’ELEVE : 

 

SIGNATURE DES PARENTS : 


