CONVENTION DE PARTENARIAT
Logo Défense.

Logo Educ. Nat.

Collège …
(Adresse)

Unité militaire ….
(Adresse)

Entre les soussignés :
- Grade, nom et prénom et attache de l’Autorité militaire,
-

Mme

, principale du Collège,

Vu
Vu

PREAMBULE
Soucieux de développer en commun des partenariats favorisant l’égalité des chances,
conformément à la convention cadre signée le 8 mars 2011 entre les ministères en charge de
l‘Education nationale et de la Défense, tout en contribuant au rayonnement des missions de la Marine
nationale, les deux organismes ci-dessus concluent la présente convention qui a pour objet de
formaliser les relations entre les deux partenaires, en définissant les engagements respectifs des deux
parties durant une année scolaire.

ENJEUX

1. Enjeux pour la Marine nationale
 Participer au rayonnement de la Marine nationale en permettant aux jeunes de mieux connaitre la
vie à bord.


Participer au développement du lien armées-nation.



Promouvoir le métier de marin et l’action de la Marine nationale au quotidien et en mission.

 Dans le cadre du plan Egalité des Chances du ministère de la Défense, faire découvrir aux jeunes
élèves un nouvel univers.

2. Enjeux pour le collège


Contribuer à l’apprentissage des compétences du socle dans le cadre d’une classe à projet.



Sensibiliser les jeunes sur les contraintes et les réalités de la vie professionnelle.



Permettre aux jeunes d’élargir leurs horizons en leur faisant découvrir un milieu peu commun.



Faire découvrir aux jeunes collégiens le rôle et les missions de la Marine nationale.



Faire découvrir aux jeunes collégiens les différents métiers du marin.

MOYENS MIS EN OEUVRE
 Organiser des visites d’une délégation du bord vers le groupe d’élèves du collège parrainé afin de
présenter le bâtiment, ses missions, la vie quotidienne et les différents métiers.
 Organiser une ou plusieurs conférences téléphoniques entre le groupe d’élèves et le bord durant
des cours afin que les marins répondent aux questions posées par les élèves.


Favoriser les échanges de mails entre les élèves et les marins du bord.



Organiser une visite du bâtiment par les élèves.

ENGAGEMENTS DU COMMANDANT BLAISON

 Désigner un correspondant du bord pour la durée du partenariat qui sera en charge de
l’organisation des échanges avec le groupe d’élèves.
 Fournir régulièrement un suivi d’activité du bateau permettant d’appréhender la vie quotidienne
d’un navire de combat.
 Sensibiliser le bord à l’enjeu que constitue l’accueil et l’information des plus jeunes. Le marin, fier
de son engagement, doit être capable d’en témoigner.


Organiser une visite complète du bâtiment et organiser un ou plusieurs déplacements vers le
collège.

 Sensibiliser et informer les équipes encadrantes du collège sur les filières et les métiers de la
Marine nationale.

ENGAGEMENTS DU COLLEGE
 Mettre en place une classe de défense et de sécurité globales, en s’appuyant sur ce partenariat,
sous l’autorité d’un professeur référent assurant la liaison avec le correspondant du bord.
 Organiser les liens entre la classe et l’équipage, en liaison avec le correspondant de bord, dans le
cadre de la progression pédagogique définie.
 Organiser le déplacement de la classe pour effectuer une visite annuelle de l’unité militaire
partenaire.


Communiquer auprès des élèves sur les rôles, les missions et les métiers de la Marine nationale.

MODALITES PRATIQUES

Toutes les visites ou activités prévues peuvent être dénoncées par chaque partenaire et sans
préavis, notamment, dans le cas de la Marine nationale, pour des impératifs opérationnels.
2. Conditions d’accès aux bases militaires
 Le collège s’engage à fournir suffisamment à l’avance les renseignements nécessaires à l’accès
aux bases de la Marine nationale (nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de carte d’identité
ou passeport de tous les entrants sur le site militaire, marque et immatriculation du ou des bus).


Le collège assure l’encadrement des jeunes jusqu’à leur prise en charge dans les zones militaires.

DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention de partenariat prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue jusqu’au
15 juillet 2012.

SIGNATURES

Colonel ou capitaine de vaisseau

commandant

Mme
Principale du collège
« Les Prunaies »

