Programmation type de la CDSG du collège Béranger de Péronne (sur 5 ans)
(une heure hebdomadaire ou deux heures quinzaine)
Semaine 1 :
- Présentation des objectifs de l'année.
- Création du logo de la CDSG
Semaine 2 :
- Séquence de contextualisation et de présentation du thème du Concours National Résistance
Déportation.
- Constitution des binômes et trinômes d'élèves pour tous les travaux de l'année
Semaine 3 :
- Présentation des forces armées françaises et de leurs missions (reprise par leDMD 80 lors de
sa rencontre avec les élèves)
- Présentation des sites internet du Ministère de la Défense et ceux évoquant l'unité militaire
partenaire.
Semaine 4 :
- Répartition des thèmes du dossier collectif du CNRD : 12 groupes constitués
- Lecture des documents officiels du CNRD mis en ressources sur le commun de la salle multi
média du Colège
Semaine 5 :
- Historique de l'unité militaire partenaire
- Tradition et conflits
Semaine 6 :
- Recherches des groupes sur leurs thèmes attribués
Semaine 7 :
- Attribution des correspondant(e)s par l'unité militaire partenaire
- Prise de contact avec le service communication de la base : premiers échanges de mails
- Rendu collectif
Vacances d'Automne
Semaine 8 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
Semaine 9:
- Prise de contact avec les référents de l'unité militaire partenaire
- Questionnaires élèves centrés sur la carrière, les études et les perspectives des référents
( Premiers éléments sur les futures communications "Parcours Avenir" sur le site du Collège)
Semaine 10 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
Semaine 11 :
Stage d'observation de Troisième
Semaine 12 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
Semaine 13 :
- Envoi par mail pour avis et corrections des articles "Parcours Avenir" aux référents
- Publication sur le site du Collège des articles "Parcours Avenir"
Semaine 14 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes

Vacances de Décembre
Semaine 15 :
- Questionnaire sur les missions effectuées par l'unité militaire partenaire au moment de la prise
de contact
- Mise en commun des réponses; commencement du corpus documentaire pour la résentation
de la CDSG en vue du recrutement de l'année N+1
Semaine 16 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
Semaine 17:
- Questionnaire sur l'implication des référents dans les missions assignées à l'unité militaire
partenaire
- Mise en commun des réponses et préparation du corpus de présentation
Semaine 18 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
Semaine 19 :
- Envoi des documents aux référents et corrections de leur part
- Publication des documents sur les missions de l'unité et des référents soit sur affiches pour la
présentation au CDI soit sous forme numérique pour le site internet du collège
Semaine 20 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
- Mise en commun : débat sur les avancées de chaque binôme(trinôme) et leur mise en valeur
documentaire pour le futur dossier collectif
Vacances d'Hiver
Semaine 21 :
- Recherches sur les armements utilisés par l'unité militaire référente dans le cadre de leurs
missions et plus généralement en opération
- Mise en commun et envoi pour avis aux référents
Semaine 22 :
- Point collectif sur l'avancée des recherches de chaque groupe
- Remédiation et cadrage entre certains groupes
- Mise en commun : débat sur les avancées de chaque binôme(trinôme) et leur mise en valeur
documentaire pour le futur dossier collectif
Semaine 23 :
- Recherches sur l'armement "phare" de l'unité militaire partenaire
- Bilan et perspectives sur cet armement "phare"
- Envoi pour avis aux référents
Semaine 24 :
Constitution finale du dossier collectif du CNRD
Semaine 25 :
- Avis des référents sur les recherches des semaines 21 et 23
- Refonte des informations après discussion collective
- Publication des documents sur les missions de l'unité et des référents soit sur affiches pour la
présentation au CDI soit sous forme numérique pour le site internet du collège
Semaine 26:
- Présentation des objectifs concernant la défense environnementale et la défense économique
- Présentation du projet de Canal Seine-Europe du Nord

- Courriers de demande à VNF et aux Pompiers pour la visite dans leurs locaux
Semaine 27 :
- Demande de visite à l'unité partenaire auprès du service communication de cette dernière
- Préparation des documents de présentation de la CDSG après répartition entre
binômes/trinômes
Vacances de Printemps
Semaine 28
- Problèmatiques de sécurité de la navigation
- Problèmatiques des risques naturels et/ou technologiques
- Problématiques de la protection environnementale face à un projet comme celui du canal
Semaine 29
- Réponse(s) de l'unité partenaire
- Echanges dans le groupe et propositions
- Réponse(s) de l'unité partenaire, détermination du programme de visite
Semaine 30
- Rencontre avec le/ la représentant(e) de VNF
- Visite de la caserne de Pompiers de Péronne
Semaine 31
- Présentation de la CDSG aux classes de Quatrième
- Présentation vespérale aux parents des élèves de Quatrième
Semaine 32
Visite de l'Unité partenaire selon le programme établi
Semaine 33 :
- Mails de remerciements à l'unité partenaire
- La défense économique
- La cyber-défense
Semaine 34:
- Rencontre avec un(e) représentant(e) du Crédit Agricole de Péronne
Semaine 35 :
- Bilan de l'année
- Prise(s) de parole des élèves
Semaine 36 :
Recrutement de la CDSG année N+1
Semaine de préparation au DNB

Précisions pour l'année 2016-2017
En cette année de transition concernant l'unité partenaire ( fin de la convention avec l BA110 de
Creil et démarches auprès du 501 e RCC par l'entremise du Colonel MAGUIN) , le présent
référentiel a bien sûr connu des adaptations dans l'attente de la conclusion de la nouvelle
convention de partenariat.
De ce fait, la première période fut consacrée à la terminaison de ce partenariat avec la BA 110.
Dans l'attente de la conclusion de celle avec le 501e RCC, nous avons privilégié le travail sur le
CNRD 2017.
Les recherches sur la Défense environnementale liée au projet du Canal ont, quant à elles, été
avancées.
De plus comme la CDSG organise les cérémonies patriotiques des 11 novembre et 8 mai ayant
lieu au Collège elle a pu définir les protocoles des deux cérémonies citées. Nous avons
démarché le Souvenir Français et les autorités d'Etat ou locales ( Sous-Préfecture, Mairie,
Gendarmerie...) pour les inviter auxdites cérémonies.
Dans le cadre de la mise en place de la fiche-action N°8 du REP, les interventions du Colonel
Maguin se sont étoffées vers les Primaires et un travail inter-cycles se met en place pour cette
fin d'année scolaire.
Lors de la venue de Monsieur L'Inspecteur-Général nous lui avons présenté une partie du travail
de recherches concernant le 501e RCC.
Les objectifs liés au Socle sont définis dans le document général dont vous avez déjà été
récipiendaires.

