En suspendant en 1997 la conscription, l'État a confié à l'Éducation nationale la mission de faire
connaître et partager aux jeunes les notions indispensables de défense et de sécurité nationales.
Cette action, concentrée à l'origine sur le « parcours de citoyenneté » s'étend à l'ensemble du
parcours scolaire et se prolonge dans l'enseignement supérieur.
Le Trinôme académique (Education-Armées-IHEDN), élargi au ministère de l’agriculture et
confirmé dans ses missions par le protocole interministériel de 2016 pour le « développement
des liens entre la jeunesse et la sécurité nationale », concourt entre autres à la formation
initiale et continue des enseignants en matière de défense.

L’ESPE de Toulouse Midi Pyrénées organise le lundi 18 juin 2018 une journée sur le
thème de la défense.
Cette journée est ouverte à l'ensemble des étudiants et professeurs stagiaires, mais
aussi aux formateurs.
Déroulement de la journée
• 8h45 : Accueil
• 9h00 : Mot d’accueil de madame la directrice de l’ESPE

Intervention des représentants du trinôme académique sur l’éducation à la défense
• « Enseigner la défense, enjeux et pratiques » par M. François ICHER,
inspecteur d’académie, IPR histoire-géographie, référent académique Mémoire Citoyenneté et Défense représentant madame la rectrice de l’académie de Toulouse
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• « Défense et résilience, lien armée nation et esprit de défense » par le Colonel Nicolas
TACHON représentant le Général Patrick Collet, délégué militaire départemental de
la Haute-Garonne
• 10h45 : Pause + Photo
• 11h00 : « L’IHEDN et l’éducation nationale » par M. Alain KONÉ, représentant
Jean-Louis LEMMET, président de l’association régionale des auditeurs de l’IHEDN
en Midi-Pyrénées (IHEDN-AR19)
• 12h00 : Pause déjeuner

Conférences à thèmes :
• 13h30 à 14h30 : « Panorama des métiers de la défense », par le Capitaine Pascal
PERON, Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de
Haute-Garonne (CIRFA 31)

• 14h30 à 15h30 : « Cyber défense et jeunesse » par M. Gilles BOISSOU, chef du centre
de Cyber défense du ministère de l'intérieur (IHEDN)
• 15H30 à 15h45 : Pause
• 15h45 à 16h45 : Plans particuliers de mise en sûreté « risques majeurs » et « attentatintrusion » par M. Olivier de GENTIL BAICHIS, chargé de mission aux plans de
sécurité et de secours, rectorat de Toulouse
• 16h45 : Conclusion de la journée par M. François ICHER, le Lieutenant-Colonel Guy
SCHEIDEGGER, délégué militaire départemental adjoint de la Haute-Garonne et
M. Alain KONÉ de l'AR 19-IHEDN

Lieu des conférences :
Amphithéâtre,
ESPE Toulouse Midi Pyrénées site Toulouse St Agne,
56 avenue de l'URSS
31078 Toulouse cedex 4

Contact ESPE: didier.peytavi@univ-tlse2.fr / 06 11 82 84 98
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