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Vendredi 11 septembre les élèves de la classe de 5èD ont eu l’occasion d’assister à une première, en 

présence de leurs parents et d’un grand nombre de personnalités. En effet cette classe sans doute 

unique en France fera l’objet d’un programme spécial et expérimental pour cette année. Toute 

l’année, le  vendredi après-midi sera animé par des intervenants issus des pompiers, de la police ou 

de l’armée. 

M. le Sous Préfet Humbert a rappelé l’origine du projet : développer une action citoyenne sur une 

classe pour mettre en acte les valeurs de la république, travailler sur les notions de respect et 

d’engagement et permettre aux élèves de comprendre activement ce que cela signifie. 

M. Teulier, Inspecteur d’Académie adjoint a montré que cette classe s’inscrivait dans le droit fil de la 

réforme du collège avec la mise en place de l’Enseignement Moral et Civique et du parcours citoyen, 

qu’elle revêtait un caractère symbolique dans un collège de l’Education prioritaire. 

M. Vallée, le Principal du collège, a garanti la qualité des enseignements par la présence, en plus des 

formateurs, des professeurs principaux de la classe ou d’une assistante pédagogique. Il a aussi assuré 

tout le monde de l’engagement de l’équipe pédagogique. 

M. le Capitaine Lions des Pompiers (SDIS 06) a présenté devant le colonel  Castagnola, le programme 

des dix vendredis que les pompiers animeront : formation d’assistants sécurité, information 

préventive aux comportements qui sauvent, formation en secourisme, à l’usage des extincteurs, 

information sur les jeux dangereux, etc.. Un programme riche et varié 

Mme le Capitaine Perret de Fligue a décliné le projet d’animation de la police nationale aidé de la 

police municipale : découverte de différents services, le GIPN, le Centre de coordination de la police, 

mais aussi sécurité routière, les auxiliaires de police : les chiens et les chevaux, etc… 

Le colonel Bedu pour les armées a indiqué aux élèves qu’ils auraient deux journées exceptionnelles : 

une visite d’une base militaire (comme Istres) et un rallye citoyen au mont Agel. 

Les élèves pourront aussi participer à cérémonies de remise de nationalité française au Palais sarde 

de la préfecture de Nice. 

Pour formaliser leur engagement les élèves auront une tenue adaptée à ces journées de formation : 

un survêtement bleu portant le logo, un tee shirt avec logo et des baskets blanches. Ils seront 

responsables de leur tenue et devront l’avoir à chaque fois. Cette tenue qu’ils devront mériter par 

leur attitude leur sera remise lors d’une cérémonie le 16/10. 

Les parents et les élèves ont ensuite posé des questions mais tous ont fait part de leur enthousiasme 

devant ce programme. 

M. le Sous Préfet a conclu en rappelant l’enjeu de cette classe et le souhait de voir se transformer 

positivement les élèves sur le plan de l’attitude mais aussi des résultats. 


