Séminaire de rentrée
Cadets de la Défense du Var

Ollioules, 5 septembre 2018
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Esprit - Discipline
• Les Cadets sont beaucoup lus jeunes que nos plus jeunes
engagés : pédagogie adaptée – expertise EN primordiale.
• Le programme Cadets est un partenariat EN – Armées :
programme pédagogique élaboré en commun.
• Les Cadets ne sont pas des militaires, ni même des apprentis
militaires :
•
•
•
•

Limiter l’ordre serré : GàV – Repos – Prise de distances
Pas de salut
Pas d’armement individuel
Malgré la « demande »

• La discipline militaire s’applique (avec bienveillance), surtout si
la sécurité est engagée. Les éventuelles sanctions sont décidées
en commun (expertise EN).

Encadrement
• Au niveau du département :
– Un comité de direction: IA-DAASEN – DMD83 – Pt AR20 U-IHEDN
– Un comité exécutif: Représentant DASEN (Mme Rolet)
Représentant DMD et AR20 U-IHEDN (LCL/M. Wis)

• Au niveau local :
– Officier de l’unité support (référent Cadets), Référent Défense de
bassin EN, Représentant U-IHEDN

• Encadrement permanent (y compris camp) : 2 cadres (d’active
ou de réserve) de l’unité support, 2 enseignants
• Intervenants et contributeurs : professeurs, représentants
d’associations, réservistes citoyens (DEF et EN).

Les composantes et les
objectifs du programme
Composantes

Composantes

Mémoire et

Mémoire et Patrimoine
Patrimoine (M&P)
(M&P)
10h
21h==16%
30%

+ 2 x 2h

Civisme (CIV)
14h = 22%
Civisme (CIV)
20h = 25%

Activités

Activités

Objectifs

Objectifs

Valeurs et qualités

Valeurs et qualités principales
principales développées
développées

Visites musées et lieux de
Visites musées et lieux de
mémoire, histoire
mémoire, histoire
militaire,
militaire,cérémonies
cérémonies.
patriotiques.

Développer le devoir de
Respect,
Développer le devoir de
Respect,
mémoire, contribuer au
Conscience individuelle et collective,
mémoire, contribuer au
Conscience individuelle et collective,
développement
de l’identitéOuverture
et
Ouverture
développement de
d’esprit. d’esprit.
de
l’esprit
de
Défense.
l’identité et de l’esprit de

Exploitation des séances
de chaque composante,
Exploitation
des séances
code
de conduite,
projet
de
chaque
composante,
commun, chant, PSC1.

Défense. aux valeurs citoyennes
Réfléchir
et les développer.

code de conduite, projet
commun, chant,
PSC1.
Connaissance
de la

Réfléchir aux valeurs
citoyennes et les
développer.

Sens des responsabilités,
Cohésion,
Sens desImplication.
responsabilités,
Cohésion,
Implication.

Découverte des
métiers de la Défense Défense.
Découverte
des métiers de Connaissance de la
(DMDef)
la Défense
(DMDef)
Défense.
10h = 16%

Faire découvrir un
environnement professionnel.

Activités Physiques et
Activités Physiques et
Sportives (APS)
Sportives (APS)
14h = 22%

En fonction des
En fonction des
installations
et
installations et possibilités
possibilités locales

Développer le goût de la
Confiance en soi,
Développer le goût de la
Confiance en soi,
performance du dépassement
Goût de l’effort,
performance du
Goût de l’effort,
de soi et l’esprit d’équipe,
Cohésion
dépassement de soi et
Cohésion
respecter
les règles
et les
l’esprit d’équipe,
respecter
adversaires.
les règles et les

Divers
16h = 24%

Accueil – perception et
essayage paquetage –
cérémonie d’installation –
cérémonie diplômes.

adversaires.

100h = 53%

21h = 11%

locales

Faire découvrir un
environnement
professionnel.

Sens de l’ouverture sur le monde
professionnel,
Sens de l’ouverture
le mondedans
professionnel,
Capacité à sur
se projeter
le monde
Capacitédu
à setravail.
projeter dans le monde du travail.

Dates
• 12 – 19 et 26 septembre : perception habillement
au LMA
• 17 octobre 2018 : cérémonie d’installation
(participation des anciens Cadets)
• 15 au 19 avril 2018 : camp des Cadets
• Entre 1er et 15 juin : cérémonie de clôture avec
remise des diplômes (par Centre),

Code du cadet de la Défense
Le cadet est volontaire ; il accomplit son devoir de citoyen au service de
la patrie.
Franchise, loyauté et honneur sont ses règles d’or.
Servir et aider son prochain sont ses convictions.
Il est le camarade de tous et le frère des autres cadets ; avec eux, il
développe les valeurs d'entraide et de solidarité.
Courtois et généreux, fier de son statut de cadet, il sait faire preuve
d’initiative.
Exemplaire et dévoué à la France, il a l’esprit ouvert et respecte les
valeurs de la République.
A Toulon le 11 octobre 2017

Code du cadet de la sécurité civile
Volontaire, il accomplit son devoir de citoyen au service de la patrie.
Franchise, loyauté et honneur sont ses règles d’or.
Servir et aider son prochain sont ses convictions.
Le cadet met son savoir-faire au profit des populations.
Respectueux et discipliné, il est impliqué dans sa formation.
Courtois et dynamique, fier de son statut de cadet, il sait faire preuve d’initiative.
Toujours prêt à servir, solidaire avec ses frères cadets, il développe l’esprit de
groupe.
Exemplaire et dévoué à la France, il a l’esprit ouvert et respecte les valeurs de la
République.
A Toulon le 11 octobre 2017

Logo unité

Le diplôme des Cadets de la Défense
est attribué à

Prénom Nom
Pour avoir participé à la session 2017-2018 des Cadets de la Défense du Var
Fait à Toulon, le 29 mai 2018
Le colonel Erick Landes,
délégué militaire départemental du Var

Monsieur Arnaud Leclerc,
inspecteur d’académie chargé
de mission Citoyenneté Défense

Le colonel …..,
Commandant le ….

Activités centralisées
• Visite du Tribunal de Grande Instance,
• Draguignan et Toulon
• Par ½ centre (nécessite une activité parallèle)

• Visite Porquerolles,
• Partenaire assure transit maritime depuis Tour
Fondue
• Programme sur place : écologie, arts, agriculture
(contacts en cours),

Camp de 5 jours
• Chaque centre organise une activité :
–
–
–
–

Base navale le lundi
Canjuers mardi, mercredi et jeudi
UIISC7 le vendredi
Soirée cinéma

• le jeudi : « Rallye citoyen » organisé par la DMD
– A-M P&P avec goûter en commun
– Matinée : invitation des parents

• Logistique prise en charge par les Armées
–
–
–
–

Transports
Repas des Cadets
Mise à disposition de matériels, d’équipements et d’installations
Prestation ménage de fin de séjour (sur budget partenaire – à intégrer
sur demande de budget prévisionnel 1er RCA)

Transport
– Ramassage « scolaire »
– pour les centres du 21è RIMa, du 1er RCA et ½ FLOPHIB
– prise en charge partielle par CAVEM pour 21è RIMa
(virement sur fonds FCD)
– prise en charge directe par CAD (prestation) pour 1er RCA
– facturation pour pour FLOPHIB

– Lié aux activités
– à inclure dans demande de budget prévisionnel

Habillement
– tenue de « cérémonie » (blazer)
– tenue de travail
– tenue de sport
– survêtement LMA + flocage
– short, t-shirt, chaussettes, sweat-shirt (achat Intersport)

– casquette (offerte par Conseil Départemental) flocage ?
– sac à dos (Décathlon : 3€, achat centralisé)
– coiffure de tradition (par centre : à prévoir dans demande de
budget prévisionnel)
– macaron de poitrine (sur velcro, offert par un partenaire),
– (pour mémoire) 1 Fanion par Centre (offert par France
Mutualiste)
– + complément camp…

Tenues
Pour les Cadets :
- pas de tenue totalement militaire (confusion)
Pour les encadrants :
- dotation de 1 t-shirt, 1 sweat-shirt et 1 casquette
- Militaires : tenue réglementaire (panachage possible
bas de treillis / haut de sport en fonction de l’activité),
- Civils : pas de tenue militaire (sauf bas de treillis si
participation effective à une activité spécifique)

Finances
– Support juridique = Fédération Clubs de Défense (clubs
sportifs des unités militaires),
• Le CSA 54è RA soutien les centres 54è RA, FLOPHIB, 519è GTM et
Comité de direction.

– Trésorerie par FCD – suivi budget par CF Denis Ziessel
(DMD83),
– Budget prévisionnel à fournir pour le 30 septembre.
– Factures à transmettre au CF Ziessel « au fil de l’eau ».
– Pas de financement nouveau sans apurement de dépense
précédente.
– Décision financement exceptionnel par comité de direction
départemental.
– Pas de dépense d’investissement

Partenaires
• Charte du partenaire (1 page) :
– Décrit les formes de contribution
– Précise l’ordre protocolaire des contributeurs
– Retombées possibles pour les contributeurs.

Les partenaires Institutionnels
Préfecture du Var
Délégation militaire
départementale du Var
Inspection
académique du Var

1er Régiment de chasseurs d’Afrique
Canjuers
21ème Régiment d’infanterie de marine
Fréjus
54ème Régiment d’artillerie
Hyères les Palmiers

Association régionale Var-Corse de
l’union des Instituts des hautes
études de la défense nationale

519ème Groupe de transit maritime
Ollioules

Direction régionale de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt de
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Flottille amphibie
Toulon

Fédération des clubs de défense
Unité d’instruction et d’intervention
de la sécurité civile n°7 - Brignoles

Groupement de soutien de
base de défense - Toulon
Groupement de soutien de
base de défense - Draguignan

Les partenaires Publics
Conseil départemental du Var

Conseil régional
Provence Alpes Côte d’Azur
Communauté d’agglomération
Var-est Méditerranée

Ville de
Hyères les Palmiers
Ville de
La Crau
Société des membres
de la légion d’honneur

Le Souvenir Français
Communauté d’agglomération
dracénoise

Chambre de commerce
et d’industrie du Var

Communauté d’agglomération
Provence verte
Union patronale du Var
Communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée

La France mutualiste

Les partenaires Privés
Dominique Guerre Conseil
Groupe Thales
Naval Group
Intersport Collectivités
Proton-Capillery SARL
Nexter Group

Communication
• Centralisée au niveau département :
– Plaquette communication (attention aux mises à jour…)

• Décentralisée sur chaque Centre.
• Utilisation de la plaquette communication personnalisée (contacts)

• Publication de documents et photos sur les sites Internet de
l’académie de Nice, de l’AR20 IHEDN et de l’unité militaire
support.
NOTA : les coordonnées sur la plaquette départementale sont
destinées à la comm, pas au recrutement…

