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Rayonnement département de l’Hérault
Le collège de Mauguio nouveau partenaire de la Délégation Militaire
Départementale de l'Hérault et de l'armée de Terre

Mardi 11 décembre 2018, une classe de troisième du « Collège de l’Etang de l’Or » de Mauguio officialisait son statut de Classe de Défense et de Sécurité Globale en
signant une convention tripartite avec les autorités militaires du département de l’Hérault et du 503e régiment du Train (503e RT) de Nîmes. Le dispositif Classe de
Défense et de Sécurité Globales (CDSG) est une des huit actions du Plan Égalité des Chances (PEC) créé en 2007 par les Armées en partenariat avec l’Education
nationale. Les CDSG visent à favoriser le développement de l’esprit de Défense et le maintien du lien-Armée-Nation, en élargissant les partenariats aux unités assurant
une mission de sécurité nationale. Le 503e RT, régiment qui sert régulièrement en opérations extérieures (OPEX) et contribue au dispositif de la mission SENTINELLE,
est ainsi jumelé avec cette nouvelle CDSG. La Délégation Militaire Départementale de l’Hérault (DMD34), qui a accompagné et soutenu l’initiative de Monsieur Yannick
Couzot, professeur principal de la CDSG, suivra également avec beaucoup d’attention la progression des collégiens et interviendra à plusieurs reprises au travers de
conférences données par ses réservistes opérationnels.
En effet, la convention prévoit l’intervention des militaires dans le cadre de l’enseignement de Défense (première étape du Parcours Citoyen, avant le recensement et la
Journée Défense et Citoyenneté) mais également une visite du régiment de l’armée de Terre avec les démonstrations de matériels et de savoir-faire très attendues des
élèves. En complément, la CDSG prévoit de visiter le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon sur les traces du célèbre résistant Jean Moulin, né à
Béziers. Enfin la DMD34 s’associera aux élèves et encadrants dans le cadre d’une journée d’immersion au cœur de la Base Aérienne 115 d’Orange. Un programme qui
s’annonce d’ores et déjà riche pour une première et qui augure avec certitude une coopération pérenne
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du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019 : concours les jeunes pour la paix
02 Avril 2019 : commission consultative de la réserve opérationnelle - Marine (CCRO-M) à Toulon au Fort Lamalgue
08 mars 2019: date limite de dépôt des dossiers pour le Prix armées-jeunesse
20 mars 2019 : colloque du trinôme académique au lycée DAUDET à Nîmes
21 mars : 2e Forum des métiers de la défense et de la sécurité à Baziège (31450)
Du 25 au 30 mars : session de Nîmes du cycle "COHÉSION NATIONALE ET CITOYENNETÉ" (CNC) de l’institut des hautes
études de défense nationale (IHEDN)
25 et 26 mai 2019: meeting aérien pour les 80 ans de la base aérienne 115 d’orange
15 mai 2019 : concours « raconte moi la défense » , remise des prix à l’Ecole militaire
15 mai 2019 : cérémonie annuelle du prix armées jeunesse
Mai 2019 : prix du Gouverneur ( Marseille)
23 mai 2019 : rallye défense-citoyenneté des Bouches-du-Rhône sur la BA 701 de Salon-de-Provence
25 mai 2019: meeting aérien sur la Base aérienne 115 d’Orange
Juin 2019: concours « les jeunes pour la paix », résultats et remise des prix
22 et 23 juin 2019 : journée portes ouvertes du 14e RISLP à Toulouse

