
 
Retours d’expériences 

d’enseignants référents de  
Classes de défense à 

ancrage Service de Santé 
des Armées (SSA) 

NB : pour les généralités sur les Classe de défense et de sécurité globales, se référer :  
-  à Eduscol : https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-

globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense 
-  au Vade-mecum de la DSNJ : 

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/sga/2022_NP_SGA-DSNJ_Vade-mecum-classe-
de-defense.pdf  



Les classes défenses spécifiques 
au SSA 

En septembre 2022, parmi les classes de défense SSA, chacune en partenariat 
avec une unité militaire du SSA, on trouve trois types liés à la nature des 
formations d’emploi. 

•  la Classe de 3ème du Collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance 
avec l’ HIA Bégin (Médecine hospitalière), 

•  la Classe de 3ème du Collège privé de l’Institution Marmoutier de 
Tours avec le 14ème CMA (Médecine des Forces), 

•  la classe de BTS bio-analyses et contrôles et de BTS analyses de 
biologie médicale du Lycée Marmoutier (Tours) avec la pharmacie 
centrale des armées (logistique des produits de Santé des Armées 
pilotée par la DAPSA - Direction des Approvisionnements en 
Produits de Santé des Armées).  

 



D’autres composantes du SSA 
sont-elles envisageables ?  

•  Le SSA propose 4 de ses 5 
composantes en accès à 
une classe défense :  

-  Médecine des forces, 

-  Hôpitaux des Armées, 

-  Ravitaillement sanitaire, 

-  Enseignement et 
formation au médical et 
paramédical.   



Lancement de la 1ere CD du SSA 

⚫                          

 

  Première classe de Défense du SSA - HIA 
Bégin novembre 2019  

Annonce de la création de la CD au Ministère 
des Armées ( septembre 2019) 

 



Classe défense SSA : une contribution 
singulière aux parcours éducatifs 

•  Parcours Citoyen et Démarche École promotrice de santé : 
s’engager pour sauver des vies, faire preuve de solidarité et de cohésion envers 
les militaires, les blessés de guerre et les victimes d’actes de terrorisme. 
S’engager dans la réserve opérationnelle ou citoyenne, voire dans l’active. Se 
sensibiliser aux gestes qui sauvent (PSC1). 

•  Parcours Avenir : 
découverte des différents métiers civils et militaires du SSA, dont certains 
méconnus (ergothérapie, psychomotricité, prothésiste, etc...) pour faire naître 
des vocations. 

•  Parcours EAC :  
en particulier en lien avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre 
mondiale et les combats d’aujourd’hui, au travers de la littérature et des Arts 
Plastiques (Maurice Genevoix, Romain Gary), d’œuvres adaptées au cinéma (« La 
chambre des officiers  », «  Au revoir là-haut  »), sans oublier les témoignages 
« Corps et âme », « Je reste un soldat », « Horizons incertains ». 
Le patrimoine du SSA (Val-de-Grâce, Institution Nationale des Invalides) peut 
également être découvert dans ce cadre. 

 

 

 

 



Thèmes de Projets interdisciplinaires en 
classe en lien avec le SSA 

Outre l’Histoire-Géographie et l’Enseignement moral et civique …  

•  Français : analyses d’œuvres contemporaines, biographies et témoignages liés à la médecine 
de guerre, et échanges avec les auteurs, 

•  Maths : Calculs simples et proportionnalités dans les dosages et l’établissement d’une caisse 
à sable (préparation de mission de sauvetage…), 

•  SVT : Les pathologies et infections de guerre, les progrès de la médecine de la Grande 
Guerre à nos jours. Les gueules cassées de l’extérieur et de l’intérieur, d’hier et 
d’aujourd’hui…, 

•  Technologie: élaboration d’orthèses et de prothèses, CAO.., 

•  Arts plastiques : fabrication de masques (Madame Anna Coleman) et travail sur la 
symbolique des formes et des couleurs des insignes de tradition du SSA/séquence 
pédagogique en arts plastiques sur l’humain augmenté (Madame Laure Argéo), 

•  EPS : Opération « avec nos blessés », sport adapté, para-sport, pratiques inclusives,  

                                           …Tout reste ouvert au champ des possibles didactiques. 

 



Exemple de travail interdisciplinaire en 
classe en lien avec le SSA 

Séquence pédagogique en arts 
plastiques sur l’humain 

augmenté 
Promotion 2021 

Séquence pédagogique en arts plastiques  
sur  l'humain réparé 

Promotion 2022 
 



Exemple de travail interdisciplinaire 
en classe en lien avec le SSA 

Champ lexical du handicap et analyse d’extraits 

du film “La chambre des officiers” par les 

professeurs de français et d’histoire-géographie 
 



Exemples d’activités spécifiques SSA… 

Choix du nom de la future promotion parmi les grandes figures du SSA, en 
accord avec sa famille. Un écusson peut être remis aux élèves par les 
militaires de l’unité partenaire au cours d’une cérémonie (par exemple, la 
Saint Luc, patron du SSA). 



Exemples d’activités spécifiques SSA… 

Visite à l’HIA Bégin 

Découverte du sauvetage au combat  
(111ème antenne médicale) 

Participation à la Saint Luc 



Exemples d’activités liées au SSA… 

Visite du  
musée du SSA  
(Val de Grâce) 

Visite de la BA 123 et  
découverte des évacuations sanitaires aériennes 

Présentation d’une OPEX 
par deux infirmières du 

SSA et restitution du 
projet devant la Ministre 
Déléguée aux Armées et 

le DGESCO 



Exemples d'activités liés au SSA 

Visite de l’HIA Bégin juin 2021: 

•  Présentation du matériel de la mission Sentinelle 

•  Présentation des rations de combat (nutrition 
spécifique des combattants) 

 

 

 



Exemples d'activités liés au SSA 
 Réalisation d'un court-métrage en collaboration avec 
l'ECPAD: Immersion à l'INI (Institution nationale des 
Invalides) 

 

 

Témoignage de Pierre,  blessé de guerre 
atteint de choc post-traumatique, en 
présence du Gouverneur des Invalides 

Crédits photographiques : INI 
 

Explication de la vocation et des missions du 
CSINI par l’entraîneur formé à la prise en charge 

handisport 
Crédits photographiques : ECPAD 

 



Exemples d'activités liés au SSA 
 Course “Avec nos blessés” afin de soutenir les militaires 
blessés  

 

 



Actions mémorielles : Dans le souvenir du lourd tribut payé 
par le SSA lors des différents conflits mondiaux… 

Cérémonie du 11 novembre 

Ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe Recueillement devant le monument aux morts 
 en OPEX 



Valorisation de l’engagement et 
du travail des élèves 

•  Participation à la semaine des classes défense par 
l’élaboration de cartes postales ou d’affiches 



•  Mise à l’honneur des élèves lors de cérémonies militaires 
organisées par les unités du SSA 

Valorisation de l’engagement  
et du travail des élèves 

Cérémonie de lever des couleurs en présence 
des hautes autorités de l’HIA Bégin et du 

Directeur de la DSNJ 

Cérémonie de la Saint Luc 2022 



Valorisation du travail et de 
l’engagement des élèves 

•  Exposition des travaux d’élèves et partages avec les unités 
du SSA partenaires, 

•  Restitutions écrites ou orales,  

•  Élaboration d’un «  Livre de l’année » à destination des 
familles, des partenaires civils et militaires du projet, 

•  Cérémonie de clôture annuelle en présence des autorités 
militaires et civiles et de l’ensemble de la communauté 
éducative avec remise du diplôme de fin d’année, 

•  Prix et récompenses : Prix armées-jeunesse (1er prix 2022) 
pour le HIA BEGIN. 

 



Pour quels élèves et étudiants ?  
❏  Au collège : Préférentiellement pour des élèves de 3ème (voire 

4ème) 
 

❏  Au lycée :  
 
❏  En voie générale 

❏  En voie technologique avec les séries ST2S et STL 

❏  En voie professionnelle : filières sanitaire, social, médico-social, 
ou de l’accueil des usagers  : bac pro ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne), SAPAT (services aux personnes et 
aux territoires), technicien en prothèse dentaire, optique 
lunetterie, technicien en appareillage orthopédique HPS (hygiène 
propreté et stérilisation), animation enfance et personnes âgées, 
CAP agent de propreté et d'hygiène 

❏  Le développement des CDSG en BTS est un objectif. Certaines 
filières se prêtent aux CD SSA : BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social), BTS Prothésiste-orthésiste, BTS 
Analyses de biologie médicale, BTS bio-analyses et contrôles… 



Comment créer une classe défense SSA ?  
•  Étape 1 : naissance du projet. L’équipe pédagogique interdisciplinaire élabore un projet sur le 

thème de la défense et de la sécurité, en lien avec le projet d’établissement et avec 
l’accompagnement du trinôme académique. 

•  Étape 2 : Le trinôme académique contacte le coordonnateur national du lien SSA-Jeunesse, le  
Médecin chef des services de classe normale (R) Patrick Hamon. 

•  Étape 3 : recherche et choix de l’unité du SSA et information du délégué militaire 
départemental (DMD) du lieu d'implantation de l’unité. 

•  Étape 4 : construction du projet. L’équipe pédagogique de l’établissement et l’unité partenaire 
travaillent ensemble à la construction du projet spécifique au SSA pour définir les modalités de 
sa mise en œuvre (contenu, organisation, calendrier...), articuler ce projet avec les 
apprentissages en classe et le faire rayonner dans l'établissement. 

•  Étape 5 : signature de la convention. L’établissement signe une convention avec l'unité 
marraine, après validation du projet par le trinôme académique, accord de son conseil 
d'administration et information de la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN).  

•  Étape 6 : remontée de l’information. La convention est ensuite transmise par l’établissement 
scolaire pour visa au trinôme académique (en mettant en copie la DSDEN). 

 

 



Liens et références SSA 
•  Adresse mail de Monsieur le Médecin Chef des Services de Classe Normale (R) 

Patrick HAMON : dcssa-eprh-cn-ssa-j.contact.fct@intradef.gouv.fr  

•  https://www.education.gouv.fr/l-education-la-defense-8276 

•  https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/sga/2022_NP_SGA-
DSNJ_Vade-mecum-classe-de-defense.pdf 

•  https://www.defense.gouv.fr/sante 

•  https://eduscol.education.fr/601/les-dispositifs-classes-defense-et-securite-
globales-cdsg-et-cadets-de-la-defense 

•  https://eduscol.education.fr/594/les-entrees-defense-selection-de-ressources 

•  https://www.defense.gouv.fr/sga/nous-connaitre/organisation-du-sga/
directions/direction-du-service-national-jeunesse 

 
•  https://hgc.ac-creteil.fr/?la-cdsg-defense-et-sante-du-college-jean-moulin-

de-neuilly-plaisance 

 
•  https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/1er-prix-armees-jeunesse-2022 

 

 

 

 

 



Merci de votre attention… 

Madame Valérie de SCHAETZEN, professeur d’histoire-géographie et EMC, référente de la classe défense SSA du 
Collège Jean MOULIN, de Neuilly-Plaisance, 
Monsieur Jérôme RICHARD, professeur de SVT et de microbiologie, référent de la classe défense SSA du Collège 
de l’Institution Marmoutier, de Tours. 
Sous la direction de : 
Monsieur le MCSCN (R) Patrick HAMON, coordonnateur national du lien SSA-Jeunesse 

Monsieur Stéphane COLIN, Délégué pour l’éducation à la Défense. 

  


