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L’officier de l’unité de support est le
référent des Cadets. A Toulon, la Flottille
Amphibie (FLOPHIB) sera l’unité support.
Toutes les activités sont encadrées de
manière permanente par deux professeurs
de l’Education Nationale et deux cadres de
l’unité.

Cadets de la Défense du Var
4ème promotion
Centre de Toulon – Flottille Amphibie
Depuis 3 ans, le programme des cadets de la Défense
permet à des élèves de 3ème de vivre une expérience très
enrichissante au cœur d’une unité militaire. Le département
du Var est le plus important de France avec 7 centres, ce qui
représente 210 cadets et cadettes.

Pourquoi devenir Cadet de la Défense ?
Devenir Cadet ne veut pas forcément dire que tu te destines à
une carrière militaire mais cela t’apportera de nombreux avantages :
1. Tu appartiendras à un groupe soudé d’élèves. A travers les
nombreuses activités, tu créeras des liens avec les autres membres.
2. Ton engagement sera valorisé dans ta scolarité. Entrer dans
les Cadets permet d’approfondir les quatre parcours éducatifs du
collège : citoyen, avenir, éducation à la santé et éducation culturelle.
Tu peux même te servir de ce projet comme support pour l’épreuve
orale du DNB (100 pts sur 400 aux épreuves terminales).
3. Les activités sont gratuites et l’armée te fournira
l’habillement complet.

La ville de Toulon est particulièrement dynamique et
compte deux centres de cadets. Forte de deux années
d’expérience dans le programme des cadets de la Défense du
Var, la Flottille Amphibie vous offre la possibilité de vivre cette
aventure !

Tu es en 3ème au mois de septembre 2020 ?
Alors ce programme peut t’intéresser !

Les Cadets de la Défense, qu’est-ce que c’est ?
Un volet du plan « égalité des chances » du Ministère des
Armées qui vise à permettre au plus grand nombre de jeunes
citoyens de s’intégrer dans la société. Dans ce sens, les objectifs des
Cadets de la Défense sont :
- Permettre de satisfaire à une demande anticipée des jeunes qui
veulent connaître l’armée avant l’âge de la préparation militaire,
- Faciliter la mixité sociale par des contacts entre jeunes âgés de 14
à 16 ans et issus de cultures différentes,
- Tisser un réseau de jeunes ambassadeurs porteurs des valeurs de
la République.

En quoi cela consiste de devenir Cadet ?
30 élèves de
plusieurs établissements constitueront la
promotion 2020-2021. Les regroupements se dérouleront sur 16
mercredis après-midi de septembre 2020 à mi-juin 2021. Les cadets
participeront de manière active aux cérémonies de commémoration
du 11 novembre et du 8 mai en présence d’élus et d’autorités
militaires. Il est également prévu un camp de 5 jours sur une base
militaire pendant les vacances de printemps.
Les Cadets suivent un programme précis décliné en quatre
composantes :
1. « Mémoire et patrimoine » pour apprendre le respect, la
conscience individuelle et collective ainsi que l’ouverture d’esprit.
2. « Civisme » pour développer le sens des responsabilités, la
cohésion et l’implication dans l’action.
3. « Découverte des métiers de la Défense » pour permettre aux
élèves de s’ouvrir sur le monde professionnel, de se projeter dans
le monde du travail.
4. « Activités Physiques et Sportives » pour donner le goût de
l’effort, accroître la cohésion et la confiance en soi.
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Tu dois remplir certaines conditions :
Ø Être scolarisé dans un des collèges suivants :
Pierre Puget, Voltaire, Les Pins d’Alep, Marcel Pagnol,
Django Reinhardt, La Marquisanne, Maurice Ravel, George
Sand, Notre-Dame, Notre Dame des missions, Fénelon et
Bon Accueil.
Ø Être né(e) entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007.
Ø Être de nationalité française et disposer d’un document
national d’identité en cours de validité.
Ø Quel que soit ton niveau scolaire, que tu sois une fille ou un
garçon, tu dois surtout être motivé(e) !
Tu dois constituer un dossier de candidature :
Ø Rédiger une lettre de motivation,
Ø Remplir le dossier de candidature avec les pièces
justificatives.

Si ta candidature est retenue, tu en seras
informé(e) le 17 septembre.

