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Réunion du Trinôme académique du 14 octobre 2020 

DMD-86 – Caserne Aboville – 86 000 POITIERS 

____________________________ 

 

Ouverture de séance à 14H30 par Mme Segura. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Présents :  

Mme Claude Segura (EN - référente académique Trinôme), Mme Béatrice Jozeau (EN), Mme Catherine 

Hérault (EN-IHEDN –Déléguée trinôme IHEDN), LCL Jean-Yves Thouvenot (DMD-A 86), LCL Xavier Ancelle 

(DMD-A17), LCL Pascal Hemmerlé (DMD-A 79), M. Gérald Sim (EN17-IHEDN), M. Cyrille Poignand (EN79-

IHEDN), M. Laurent Hébrard (EN86-IHEDN) ; Mme Aïda Jaafar (IHEDN) ; M Paul Morin (IHEDN), M Christophe 

Alleau  

 

 

Excusés :  

M. Jean-Louis Linossier (IHEDN), M. Henri Sciara (IHEDN), M. Marc Fiard (IHEDN), M. Guy Brangier (EN-

IHEDN), CDT Bernard Job (DMD-A16), M. Marc Epenoy (EN), M. Philippe Lagrange (Université Poitiers), M. 

Jean-Claude Duchet (Président IHEDN-AR18), Corinne Mignien (EN 86), M. Denis Roussel (IHEDN) ; 
M. Jean-Louis Lobstein (IHEDN). Mme Nathalie Durandet (EN16), Mme Stéphanie Savarit (IHEDN) LCL 

Franck Sérès (DMD-A16), 

 

Claude Segura souhaite la bienvenue à Xavier Ancelle, Paul Morin et Christophe Alleau.  

Le compte-rendu est réalisé à partir de la feuille de route adressée à madame la Rectrice en 

septembre et des commentaires lors de la réunion. 

La feuille de route suivante a été présentée à madame la Rectrice. 

Dans la feuille de route nationale des trinômes académiques pour l’année 2020-2021, datée du 2 juillet 

2020, il est précisé que les actions territoriales doivent se décliner autour de trois objectifs :  

 Renforcer le lien avec les programmes scolaires 

 Développer une composante historique et mémorielle 

 S’inscrire en complémentarité avec les objectifs du SNU 
 

Toutes les actions proposées pour cette année et présentées ci-dessous participent à la réalisation de 

ces trois objectifs.  

 
1. Formation à l’enseignement de défense 

 

Des formations départementales à destination des relais défense des établissements sont prévues en 

avril-mai 2021. Elles sont en lien avec les programmes d’enseignement.  

Les thématiques suivantes seront abordées :  

 Pour les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne : mémoire, commémoration et 
témoignage ainsi que la visite et une exploitation pédagogique du mémorial de Mazières en 
Gâtine. 26 mars  

 Pour la Charente Maritime, les enjeux maritimes actuels dans une perspective géopolitique et 
géostratégique et les enjeux maritimes dans l’espace atlantique dans une perspective historique 
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 Paul Morin précise que l’IHEDN a réalisé, il y a trois ans, un travail sur les techniques d’une flotte 
de drones sous-marin. Accompagnement en intelligence économique avec l’IAE de Poitiers 
(Nicolas Moinet). Ces thématiques pourraient faire l’objet de prochaines formations.  
 

 Pour la Charente, les thématiques ne sont pas encore définies. Une formation à distance est 
envisagée. 

 

Une formation sur les enjeux du Service National Universel, à destination de tous les enseignants est 

prévue en avril 2021 au Lycée Kyoto à Poitiers (présentation des modules et témoignages).  

Informations sur le SNU :  

Réunion prévue dans les Deux-Sèvres le 15 octobre. Le séjour de cohésion aurait lieu en juin 2021. De 

nombreuses MIG ont lieu chez les pompiers (SDIS). (16 volontaires).  

Module 1 CSN : journée défense et mémoire 

La Marine propose des MIG: prépa-militaires perlées sur WE successifs 

Armée de Terre : inscription sur la plateforme et décision prise à Paris pour le lieu d’affectation : prépa-

militaire (doit passer par le CIRFA) 

Dans la Vienne : une MIG proposée par le Conseil municipal des jeunes de Poitiers, la jeune fille doit 

animer le conseil. 

DCSC 86 : 30 élèves concernés 

1 centre dans la Vienne regroupant 25 000 jeunes. Réception de tous les volontaires, paquetage donné 

Formation des membres de l’IHEDN, deux par département. Jeu sur la Journée Défense et Mémoire 

Autre formation : quelques enseignants participeront, en novembre 2021, au colloque inter-

académique, organisé par le trinôme de Bordeaux, dont le thème est Prévenir et gérer les risques. 

Cette thématique pourrait être l’objet d’un atelier lors des rallyes citoyens.  

 

2. Journée de l’engagement 
 

Le trinôme académique et la délégation académique à la vie lycéenne de l’académie de Poitiers 

organiseront une deuxième journée de l’engagement, destinée à des élèves collégiens et lycéens (date 

à fixer avec le cabinet). 

Les objectifs sont de développer le sens de l’engagement et de la responsabilité chez les élèves, de les 

inciter à s’inscrire au SNU et à organiser des journées de l’engagement dans leurs établissements. 

En raison de la crise sanitaire, proposer la journée pour deux départements cette année et limiter 

le nombre d’établissements invités et le nombre d’ateliers, si nécessaire. 

 

3. Les Cadets de la défense de l’ENSOA à Saint Maixent l’Ecole (Deux-Sèvres) 

 

Il s’agit de proposer aux élèves volontaires, le mercredi après-midi, des activités liées au civisme, à la 

citoyenneté et à la mémoire. Les cadets sont reconduits pour la 13ème année. Cela concerne entre 50 

et 60 élèves de 4ème, 3ème, et quelques lycéens. Un professeur d’histoire-géographie, M Cyrille Poignand, 

et un professeur d’éducation musicale interviennent dans le dispositif. Monsieur Bruno Chemin, 
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professeur d’éducation musicale, a accepté de prendre la succession de Catherine Hérault, en 

tant que chef de chœur.  

 

4. Les rallyes citoyens collégiens et lycéens 

 

5 rallyes seront organisés en 2021. Entre 180 et 240 élèves seront concernés. Les rallyes se déroulent 

dans les unités militaires des départements, à l’exception du rallye Nord Deux-Sèvres qui a lieu dans un 

lycée professionnel, faute d’une unité militaire de proximité.  

 

Dates prévues : 7 avril pour le rallye Sud Deux Sèvres, 28 avril pour le rallye Nord Deux-Sèvres, 12 

mai pour le rallye Vienne.  

La thématique retenue pourrait être, « prévenir et gérer les risques », en vue de la préparation du futur 

Trinôme inter académique.   

 

 

5. Les classes de défense et de sécurité globale  

 

Dans le cadre du plan « égalité des chances » de la direction du service national et de la jeunesse, des 

unités militaires signent des conventions de partenariats avec des établissements. Ce dispositif CDSG 

permet de construire un projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire, dans le cadre de 

l’enseignement de défense et des parcours éducatifs. Les élèves ont généralement une 1 H de 

cours supplémentaire par semaine. Les établissements financent actuellement les enseignants sur 

moyens propres.   

7 CDSG sont reconduites cette année. Ce dispositif mérite d’être développé. 

Créations possibles à St Jacques de Compostelle et Isaac de l’Etoile (mutation de monsieur Marc 

Bonin à St Jacques). Celle de Vouillé peut être en mutation en raison du départ de monsieur Bonin.  

Arrêt des deux CDSG de Clovis Pin. 

Gerald Sim nous informe qu’un jeu de plateau est en cours d’élaboration par les CDSG participant au 

concours CDSG à la Une.  

Une newsletter des CDSG est réalisée par la DPMA. Le premier numéro est en PJ.  

Proposition : écrire aux CDSG pour les assurer du soutien du trinôme dans leurs projets et les inviter 

à nos réunions.   

 

6. Appel à projets 

 

La direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du ministère des armées propose 

4 appels à projets pédagogiques pour l’année scolaire 2020-2021 :  

- Marie Curie, les sciences et la guerre 
- Les Résistances en Europe 
- Paysage en guerre, paysages de guerre 
- L’année 40 

 Ces appels à projets ont été transmis aux enseignants via le site et la lettre du pôle civisme et 

citoyenneté. 
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7. Questions de la DPMA 

Quelle adaptation de l’action du trinôme à la crise sanitaire ? 

Pour le moment reproduction des actions en présentiel. 

Pour la journée de l’engagement, limiter le nombre d’établissements invités (deux départements au 
lieu de quatre) et limiter le nombre d’ateliers. Nous nous interrogeons sur l’intérêt d’organiser une 
telle journée en distanciel pour les élèves (classes virtuelles).  

Pour la formation des relais défense, il est envisagé d’organiser cette journée en classe virtuelle 
dans un département.  

Il est à souligner la résilience dont a fait preuve l’équipe du collège Clovis Pin. Malgré la crise 
sanitaire, le projet "Combattants de la liberté - Soldats de la paix" , porté par monsieur Christophe 
touron, professeur d’histoire-géographie, a été mené à son terme et a abouti à de magnifiques 
réalisations, entre autres :  

 la rédaction d’un ouvrage Au nom de la liberté et de la paix, Portraits d’hommes et de 
femmes engagés, mai 2020, 

 une cérémonie « Terre du souvenir », dans la nécropole nationale d’Airvault,  

 une exposition,  

 la réalisation d’une chanson et d’un clip vidéo « Combattants de la liberté »,  (Toma Sidibé 
et Ilham Bakal).  

Ci-dessous les liens pour rendre compte de ce magnifique projet :  

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/histoire-partagee-partenariat-

maroc/5/ 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/theme/13/ 

 

Teaser Combattants de la Liberté - Toma Sidibé et le Collège Clovis Pin - Réal. Ilham Bakal 

 
Combattants de la liberté - Toma Sidibé & le Collège Ferdinand Clovis Pin réalisation Ilham Bakal 

 

Hommage aux combattants de la liberté africains engagés aux côtés de la France (1939-1945) 

 

Quelle projection de l’action du trinôme ces prochains mois (actions envisagées) : voir feuille de 
route 

 

 

 

 

 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/histoire-partagee-partenariat-maroc/5/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/histoire-partagee-partenariat-maroc/5/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/theme/13/
https://www.youtube.com/watch?v=3u8Fc0BuYQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ow4GmAo1C2c
https://www.youtube.com/watch?v=N0QC0Rkv9k0

