Annexe 2 : Typologie des actions des trinômes académiques, telle que définie dans la feuille
de route diffusée en juillet 2020

-

Rallye citoyen : action pluridisciplinaire d’enseignement de défense proposant aux
élèves de participer à un parcours citoyen, sportif et mémoriel, à travers différentes
activités proposées par l’Éducation nationale, la Défense, l’Union-IHEDN et de
nombreux partenaires publics ou privés.

-

Formation à l’enseignement de défense au profit du personnel de l’Education
Nationale : stage de formation continue, généralement réservé ou principalement
destiné aux personnels de l’Éducation nationale (enseignants, personnels de direction,
cadres intermédiaires…), pouvant faire l’objet d’une inscription au plan académique de
formation (PAF).

-

Action mémorielle : action contribuant à l’enseignement de défense par la participation
de la jeunesse à la transmission de la mémoire des conflits contemporains (ex. : visite
de lieux de mémoire, participation à des commémorations, voyages pédagogiques
mémoriels, concours, etc.).

-

Colloque, conférence, séminaire, rencontre: réunion impliquant de façon générale
plusieurs types de publics et plusieurs intervenants sur un thème relevant d’une question
de défense ou de la mémoire des conflits contemporains (1870 à nos jours), se déroulant
sous la forme d’une rencontre (ex. : rencontre musicale, rencontre avec une unité
militaire, forum, etc.)

-

Action au profit d’un Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
(INSPE) : formation à l’enseignement de défense, notamment dans sa dimension
mémorielle, proposée aux étudiants ou stagiaires des Instituts Nationaux Supérieurs du
Professorat et de l’Éducation (INSPE). Elle s’adresse principalement mais pas
uniquement aux futurs professeurs d’histoire-géographie comme à ceux qui
enseigneront l’enseignement moral et civique (EMC).

-

Action au profit d’un établissement d’enseignement supérieur (hors INSPE) :
action d’enseignement de défense auprès d’un public d’un établissement
d’enseignement supérieur sous la forme de formation ou de séminaire.

-

Action pédagogique d’enseignement de défense relevant d’un autre dispositif
spécifique, en particulier du Service national universel : Dans le cadre du Service
national universel, les trinômes académiques peuvent proposer des missions d’intérêt
général (MIG) d’enseignement de défense. Ils ont en effet pour vocation de concevoir
des activités variées concourant au développement de la culture de défense. Les MIG
peuvent ainsi prendre la forme d’un retour d’expérience à la suite d’une participation à
une formation destinée aux jeunes, d’une contribution aux formations des enseignants,
dispensées par le trinôme ou d’une collaboration à l’organisation d’une activité du
trinôme (ex. : rallyes citoyens).

Autres (à préciser)

