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Trinôme académique Défense-IHEDN-Éducation
Le rôle et les missions du relais du trinôme dans le bassin d’éducation et de formation

Le relais, interface dans le pilotage académique
 en lien avec le trinôme et son correspondant départemental :
 être une force de réflexion et de proposition notamment pour les actions favorisant le lien
armées-nation auprès des jeunes et la résilience ;
 faire connaître le trinôme et ses actions au sein du bassin ;
 favoriser l’organisation des rencontres du trinôme dans leur secteur et participer à leur
coordination ;
 faire connaître au chargé de mission éducation-défense académique les actions conduites au
profit des élèves dans le bassin de formation (présentation des armées, des métiers de la
défense et de la sécurité civile, visites d’unités, stages, participation aux commémorations,
actions conjointes favorisant la cohésion sociale, lutte contre le décrochage) ;
 en lien avec les partenaires du trinôme :
 développer les relations avec les partenaires locaux : auditeurs de l’IHEDN, unités militaires, …
 favoriser la cohérence des parcours de citoyenneté et des initiatives locales d’enseignement de
la culture de défense et de sécurité civile au niveau territorial ;
 en lien avec les chefs d’établissements scolaires du bassin :
 identifier des personnes ressources (professeurs réservistes, professeurs intéressés par les
activités du trinôme,…)
 accompagner les actions liées à la promotion de l’esprit de défense et de sécurité civile.
Le relais, initiateur dans l’animation
 des actions à conduire en partenariat avec les forces armées par des entrées thématiques variées et
des visites d’unités militaires ;
 des actions de découverte professionnelle, d’orientation et d’insertion ainsi que toutes actions
favorisant la résilience comme la cohésion sociale ;
 des actions pour favoriser la découverte du patrimoine culturel des armées dans tous les domaines
artistiques, scientifique …
 des actions en lien avec tous les lieux de mémoire dans le cadre de l’éducation à la mémoire et à la
citoyenneté : projets pédagogiques DMPA, Concours National Résistance et Déportation,...
Entrent dans ce cadre les actions relatives au cycle commémoratif du centenaire de la Première
Guerre mondiale 1914-1918.
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