
Année 2019 - 2020



« L’esprit de défense n’est nullement une grâce d’état
mais œuvre d’éducation. Les connaissances,
comportements et valeurs dont il est tissé ne naissent
pas spontanément et doivent être enseignées ».

Pierre Garrigue et Louis Quinio, co-fondateurs des trinômes.



ACTIONS 

PEDAGOGIQUES



Journée de formation TA

Le 4/02/20: à l’Espace Ferrié de l’Ecole des Transmissions - Rennes

« Enseigner la défense - la défense aujourd’hui »

Rectorat: L’enseignement de la défense dans les programmes et le 
socle commun. 

DMD: La défense et les armées aujourd’hui - Les hommes et les 
femmes des armées, parcours de formation - Focus : La défense en 
Bretagne 

Groupes départementaux: Le réseau du TA : des hommes, des sites 
d’accueil, des ressources

Organisme militaire recevant: Visite du musée des transmissions.

Témoignage: Intervention du professeur relais. 





COLLEGE DES INSPECTEURS

Initialement prévu se tenir aux ESCC de Coetquidan la 
rencontre du collège des inspecteurs académiques -
inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et du 
collège des inspecteurs de l'Éducation nationale (IEN) 
s’est déroulée au GRS NO de Rennes le 11 mars 2020,



COLLEGE DES INSPECTEURS

THEME:

Adaptation et gestion de la pression opérationnelle -
réflexion comparée MENJ – MINARM .

OBJECTIF :

Échanger et mieux se connaître ; partager et analyser les
pratiques pour tirer profit des expériences respectives ;
faire part de l'expérience militaire ; identifier au sein de
l'institution militaire les principes de formation et
d’organisation efficaces ; partager les réflexions sur la
gestion des pressions opérationnelles propres aux
métiers etc...



COLLEGE DES INSPECTEURS
• EXPOSES:



COLLEGE DES INSPECTEURS



CLASSES 

DEFENSE 

ET 

SECURITE GLOBALE



CDSG et autres partenariats
dans l’académie de Rennes

Convention CDSG
Cadets de la 

sécurité
Convention de 

partenariat

Côtes d’Armor 9 1 2

Finistère 5 3 4

Ille et Vilaine 8 0 0

Morbihan 4 0 4

total 26 4 10



CDSG CLASSES CHAM / MUSTRANS

le 14 janvier 2020 : Signature de la convention CDSG,
à l’EMZDS de Rennes entre le COMMAT et 7
établissements scolaires bretilliens.



"Il est primordial d'aider nos jeunes, à « réapprendre le
silence », en dehors de toute sollicitation instantanée
offerte par nos moyens modernes de communication, afin
de leur permettre de s'ouvrir au monde et de
communiquer vers les autres, par la musique ou toute
autre forme d'expression, de manière active et réfléchie.
En cela, la Musique, l'éducation musicale, sont les
premiers outils de nos élèves".
Lionel Morvezen, inspecteur académique pour l'éducation musicale de la région
académique de Bretagne.

« il est important pour les musiques militaires, qui sont
des musiques de l'Etat, d'être présentes, d'être "au
contact" des Français, et en particulier des jeunes. »
Le colonel Collot, commandant le COMMAT.



CDSG CLASSES CHAM / MUSTRANS

Initialement prévue pour se produire début novembre
aux Invalides lors du lancement du plan Ambitions
Armées Jeunesse, la Musique des Transmissions s'est
produite le 6 octobre 2020 au quartier Foch de Rennes
avec 16 élèves du collège Georges Brassens de Le Rheu
dans le cadre des "classes de défense et de sécurité
globale" :



Ils ont présenté trois extraits de l’œuvre vocale « La fille
du capitaine » composée par Julien Joubert au public
composé du général de corps d’armée Daniel
Menaouine, de la Direction du service national et de la
jeunesse (DSNJ), des cadres de l’établissement du service
national Nord Ouest (ESN NO), de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et
des personnels de l’état-major de Rennes.



« Notre partenariat a débuté en 2019 avec le trinôme
académique. Cela a impliqué de nombreuses rencontres
avec la musique des Transmissions, dans le cadre des
diverses répétitions, d’un concert au Triangle sur la
thématique de Marco Polo. Cela permet un véritable lien
humain entre adultes et jeunes. »
Catherine Epinel et Olivier Anneix, sont tous deux les accompagnants et
professeurs d’éducation musicale et de chant choral au collège Georges Brassens,
du Rheu.





VIDEO. Des collégiens bretilliens vont chanter toute 
l’année avec l’armée:

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-
vilaine/video-des-collegiens-bretilliens-vont-chanter-
toute-l-annee-avec-l-armee-7004692

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/video-des-collegiens-bretilliens-vont-chanter-toute-l-annee-avec-l-armee-7004692


CDSG EDITION SPECIALE



ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR



SIGNATURE CONVENTION UNIVERSITES 
RENNES 1 et RENNES 2

le 28 janvier 2020 : Signature de la convention, à
l’hôtel de commandement de l’OGZDS Ouest avec les
présidents des universités de Rennes 1 et Rennes 2



• Les OPEX de l’armée française

• Intelligence artificielle et risques associes

• Cyber sécurité: une nouvelle guerre !

• Quelle défense pour l’Europe ?

• Point de situation stratégique aujourd’hui

• « Humanitaire et militaire »





• la situation stratégique actuelle

• Initiation aux stratégies de défense

• La stratégie de défense de la France

• Les problématiques industrielle de défense

• Les défis de l’interopérabilité

• La gestion des ressources humaines

• Le cadre d’emploi des forces OPEX OPINT

• Operations militaires et communication

• L’innovation: enjeux et défis

Module 
« initiation à l’esprit de défense » 

avec Rennes 1
9 conférences de Défense 



PERSPECTIVES

2020 - 2021



Idée majeure:

TENIR LE LIEN 

ET 

PREPARER L’AVENIR



• Mi décembre 2020:
Réunion de travail en présentiel des POC du rectorat et de l’OGZDS: 
bilan des actions menées en 2019-2020, point de situation des CDSG et autres 
partenariats, prévisionnel des activités pour le cycle scolaire. 

• fin Janvier 2021:
Réunion par visio du groupe de travail du TA : présentation des 
nouvelles équipes, point de situation EDUCNAT aux vues des consignes 
sanitaires, méthodes de travail adaptées, présentation des activités pour le 
cycle scolaire. 

• Mars 2021:
Réunion si possible en présentiel par département des acteurs du TA + 
chefs des bassins éducatifs: recensement des outils existant pour 
enseigner la défense, quelles actions à mener sur le terrain.



• Début avril 2021:
Réunion présentiel ou par visio des responsables des CDSG: politique
des trinômes, enseignement de défense, présentation des outils mis à
disposition , RETEX CDSG, échanges.

• Printemps 2021:
Projet de séminaire à l’Ecole Navale en présentiel : « l’innovation et
la conduite du changement au sein de l’EDUCNAT et dans les
armées: approche comparée ».

 Ce prévisionnel reste soumis aux conditions sanitaires du moment
et aux consignes gouvernementales qui seraient prises en
conséquence.



FIN


