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sur la page facebook
@cadets1REG et sur le blog
www.cadets1reg.webself.net

Année scolaire 2020-2021
Découvre l’armée de terre,
deviens un ado-citoyen
et prépare ton avenir !

 Seul ou avec tes parents,
participe à la réunion d’information
qui sera organisée dans ton lycée
le mardi 15 septembre 2020 à 18h.
Ils nous soutiennent :
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de la défense
au 1er Régiment étranger de génie

Le 1er Régiment étranger de génie (1er REG) ouvre sa deuxième promotion de Cadets de la défense
et propose à une trentaine de jeunes gens volontaires (filles et garçons) d’y participer.
OBJECTIFS DU PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

P
 ROMOUVOIR le sens de la citoyenneté et le partage des valeurs
de la République ;

Le programme se déroulera au 1er Régiment étranger de génie,
régiment de la Légion étrangère basé à LAUDUN L’ARDOISE.

 DEVELOPPER le goût de l’engagement et l’esprit de solidarité ;
F
 AIRE DECOUVRIR la Légion étrangère, l’armée de Terre, ses métiers et les possibilités de carrière qu’elles offrent ;
 TISSER DES LIENS PERENNES entre la jeunesse et l’armée.

CONDITIONS D’INTÉGRATION
E
 tre né(e) en 2003 ou en 2004.
E
 tre scolarisé dans l’un des 4 établissements ayant signé une
convention avec le 1er Régiment étranger de génie :
 Lycée Louis Pasteur de La Grand’Combe,
 Lycée Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze,
 Lycée Sainte-Marie de Bagnols-sur-Cèze,
 Lycée Jean Vilar de Villeneuve-Lèz-Avignon.
 Déposer un dossier de candidature complet dans les délais impartis (le dossier vous sera remis lors de la réunion d’information).
 Obtenir l’accord de tes parents pour participer au programme.

Entre octobre 2020 et juin 2021, une vingtaine de journées ou
demi-journées seront consacrées au programme, essentiellement
des samedis, ou durant les vacances scolaires.
Un camp de 5 jours « en immersion » sera également proposé.
Le programme est divisé en quatre dominantes d’activités pédagogiques et éducatives :
 cohésion & activités sportives : découverte des valeurs collectives, développement de l’esprit d’équipe, dépassement de soi...
 civisme & citoyenneté : apprentissage des gestes de premier
secours, projets solidaires, activités citoyennes...
 connaissance du milieu militaire : découverte de l’armée de
terre et de ses métiers, de la Légion étrangère, de la réserve opérationnelle, initiation aux activités militaires...
 mémoire & patrimoine : participation à plusieurs cérémonies
commémoratives, rencontre avec des anciens et des militaires
d’active (retour d’OPEX), visite du musée de la Légion...

