
COMMANDEMENT DES ÉCOLES Saint-Astier, le 18 septembre 2017 
DE LA GENDARMERIE NATIONALE N° 61485 GEND/CNEFG/DI

CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT
DES FORCES DE GENDARMERIE

DIRECTION DE L'INSTRUCTION

NOTE DE SERVICE

O B J E T  :  Mise  en œuvre  de  la  classe  défense  et  sécurité  globale  de  Saint-
Astier.

RÉFÉRENCES : - Arrêté du 12 juin 2015 relatif au programme d’enseignement moral
et civique à l’école élémentaire et au collège (BO n° 6 du 25 juin
2015) ;

- Lettre convention sur la promotion de l'égalité des chances du 13 mars
2011 (ministères de la Défense et de l'éducation nationale).

PIÈCE-JOINTE : Calendrier des journées de formation 2017 – 2018 au CNEFG.

I – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Pour la rentrée 2017, une classe défense et sécurité globale de niveau 3ème a été créée au
collège Arthur Rimbaud de Saint-Astier (24). S’inscrivant dans le cadre des politiques
interministérielles de promotion de l’égalité des chances et de l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes, ce projet vise :

- à approfondir la culture citoyenne ainsi que le lien défense/nation ;

- à développer les compétences sociales et civiques des élèves ;

- à approfondir le lien nation/territoire à plusieurs échelles dont, en particulier, l’échelle 
locale ;

- à créer une dynamique collective, tant pour l’équipe enseignante que pour les élèves.

Ce partenariat  s’inscrit  dans une continuité de collaboration citoyenne entre le centre
national  d’entraînement  des  forces  de  gendarmerie  (CNEFG)  et  le  collège  Arthur
Rimbaud, régulièrement sollicité pour la mise à disposition de ses infrastructures dans le
cadre  des  stages  de  formation  à  la  gestion  de  crise  des  directeurs  d’établissements
scolaires et de certains exercices d’intervention.
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II – DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Les 24 élèves (12 filles et 12 garçons) de cette classe et leurs cadres enseignants, suivront
un cursus de formation spécifique de cinq jours complets au niveau du CNEFG, sous
l’égide  et  l’encadrement  de  l’équipe  pédagogique  du  centre.  Deux  journées  se
dérouleront sur le dernier semestre 2017, trois journées sont fixées sur l’année 2018. 

Le programme détaillé est fourni en pièce jointe.

Le responsable de la  formation est  le lieutenant-colonel Alain  GLOANNEC,  officier
pédagogie  du  CNEFG.  Il  suivra  et  encadrera  l’ensemble  du  stage  sur  chacune  des
journées mentionnées.

III – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Une convention spécifique devra être établie entre le centre (service des partenariats et
conventions/bureau  budget  soutien)  et  le  collège  afin  de  fixer  pour  chacune  de  ces
journées de formation, les modalités précises de déroulement des activités, de mise à
disposition d’effets particuliers (vestes de treillis, masques, chasubles réfléchissants…),
et d’alimentation (cette dernière se faisant au niveau du cercle-mixte du centre le midi).

          Le colonel Stéphane BRAS,
        commandant le centre national 
d’entraînement des forces de gendarmerie

ORIGINAL SIGNE

DESTINATAIRES INTERNES :

- Colonel, directeur de l'instruction ;
- Colonel, Chef d’état-major du CNEFG ;
- Colonel, commandant la division rétablissement de l'ordre ;
- Lieutenant-colonel, commandant la division intervention professionnelle ;
- Lieutenant-colonel, officier pédagogie ;
- Chef d'escadron, commandant la division formations internationales et prospective ;
- Chef d'escadron, chef du bureau planification/soutien instruction ;
- Commandante, chef du bureau budget soutien ;
- Major, chef du détachement SIC ;
- Adjudant-chef, chef de la section commandement.

DESTINATAIRES EXTERNES :

- CEGN ;

- Madame Catherine GUILLEMARD, directrice du collège Arthur Rimbaud.
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PLANIFICATION DES JOURNÉES DE FORMATION «DÉFENSE ET SÉCURITÉ GLOBALE »
2017 – 2018

ANNÉE 2017

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 (S39)

Matin :
8h00 : accueil par le CDC (amphi Berne)
09h00 – 09h30 : Perception des effets habillement (1 veste de treillis par élève)
09h30 – 12h00 : Présentations théoriques
- Présentation de la Gendarmerie Nationale (powerpoint réduit + film SIRPA)
- Présentation de la Gendarmerie mobile (powerpoint réduit + film CPMGN)
- Présentation du CNEFG (film uniquement + commentaires)
- Présentation de missions spécifiques (films CPMGN – OPEX/Outre-Mer) et des matériels.

Repas au cercle-mixte du centre

Après-midi :

Articulation en 2 groupes de 12 élèves (+ enseignant accompagnant)

1  er   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Piste bleue (circuit carré court + Taggle-Rope)
- 15h30 – 17h00 : Parcours naturel 1 + parcours évasion (cellules de 6)

2  ème   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Parcours naturel 1 + parcours évasion (cellules de 6)
- 15h30 – 17h00 : Piste bleue (circuit carré court + Taggle-Rope)

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 (S51)

Matin     :

09h00 – 09h30 : Perception des effets habillement (1 veste de treillis par élève)
09h30 – 12h00 : Présentations théoriques
- Présentation de l’intervention professionnelle et du franchissement opérationnel (powerpoint réduit + film MIPFO)
- Table ronde EG GAV
- Intervention extérieure : BPDJ 33 – thématique stupéfiants et problématiques en milieu scolaire

Repas au cercle-mixte du centre

Après-midi :

Articulation en 2 groupes de 12 élèves (+ enseignant accompagnant)

1  er   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Tour TITI (rappels + échelle spéléo + escalade)
- 15h30 – 17h00 : Parcours de tir FX Hangar 118 + circuit au village en VBRG circuit pôles 1 et 2

2  ème   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Parcours de tir FX Hangar 118 + circuit au village en VBRG circuit pôles 1 et 2
- 15h30 – 17h00 : Tour TITI (rappels + échelle spéléo + escalade)

ANNÉE 2018

MARDI 30 JANVIER 2018 (S5)

Matin :

09h00 – 09h30 : Perception des effets habillement (1 veste de treillis par élève) 
09h30 – 12h15 : Présentations théoriques
- Intervention extérieure : N’TECH SR 33 Thématique de la cybercriminalité

Repas au cercle-mixte du centre

Après-midi :
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Articulation en 2 groupes de 12 élèves (+ enseignant accompagnant)

1  er   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Maîtrise sans arme de l’adversaire 1 (travail debout)
- 15h30 – 17h00 : Parcours naturel 2

2  ème   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Parcours naturel 2
- 15h30 – 17h00 : Maîtrise sans arme de l’adversaire 1 (travail debout)

Nuit :

A/C 20h00 :
- perception pour les élèves et les parents des « lots visiteurs » avec masques à gaz
- déplacement sur village MO
- visite du village,  de la Tour DIREX et aperçu d’un exercice de nuit  (exercice stage UD - GTG7 cadre violences
urbaines Outre-Mer)

MERCREDI 4     AVRIL 2018 (S14)

Matin :

07h40 : cérémonie des couleurs en présence des stages EDUC NAT (DASEN, DAASEN), stage EOGN RO et stage EG
(1 compagnie). Chant de la Marseillaise.

08h30 - 09h00 : Perception des effets 1abillement (1 veste de treillis par élève) 
09h00 - 12h00 : Présentations théoriques
- Intervention extérieure : N’TECH SR 33 Thématique de la cybercriminalité

Repas au cercle-mixte du centre

Après-midi :

Articulation en 2 groupes de 12 élèves (+ enseignant accompagnant)

1  er   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Maîtrise sans arme de l’adversaire 2 (travail au sol)
- 15h30 – 17h00 : Tour TITI (descente en rappel + parcours de stress)

2  ème   groupe :
- 14h00 – 15h30 : Tour TITI (descente en rappel + parcours de stress)
- 15h30 – 17h00 : Maîtrise sans arme de l’adversaire 2 (travail au sol)

VENDREDI 25 MAI 2018 (S21)

Matin :

07h40 : cérémonie des couleurs en présence stage UD : Chant de la Marseillaise et aperçu du défilé des troupes.

08h30 - 09h00 : Perception des effets habillement (1 veste de treillis par élève) 
09h00 - 12h00 : Présentations théoriques
- Présentation du simulateur de tir Spectre – essai avec SIG PRO FOF pour approche du tir de l’après-midi
- Intervention extérieure : cellule TIC GGD 24 (enquête criminelle) et/ou SR 33
- Présentation des techniques de confinement en salle de classe.

Repas au cercle-mixte du centre

Après-midi :

Articulation en 2 groupes de 12 élèves (+ enseignant accompagnant)

1  er   groupe     :
- 14h00 – 15h30 : Tir SIG PRO 2022 au stand de tir
- 15h30 – 17h00 : Exercice de confinement en salle, extraction d’un bâtiment et brancardage de fortune avec parcours
(bâtiment 170 et extérieur)

2  ème   groupe     :
- 14h00 – 15h30 : Exercice de confinement en salle, extraction d’un bâtiment et brancardage de fortune avec parcours
(bâtiment 170 et extérieur)
- 15h30 – 17h00 : Tir SIG PRO 2022 au stand de tir
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