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La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir 
membre d'une collectivité. 
 Le terrorisme, une menace pour la sécurité et les libertés ? 
 Quel lien entre la Nation et l’armée ? 
 Les actions de l’armée française à l’étranger 
 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs 
de la République française et des sociétés démocratiques. 
 Garantir la sécurité des biens et des personnes  
 Le devoir de défense des mineurs 
 Les actions de la France et la coopération internationale 
 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses 
jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. 
 A quoi sert le service civique ? 
 DÉBAT : faut-il que la France continue à intervenir militairement à l’étranger ? 
 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et 
de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 
 Réaliser l’interview d’un professionnel de la sécurité ? 
 Évaluer son parcours citoyen 
 Découvrir les métiers de la Défense 

La Défense nationale 
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Pourquoi a-t-on besoin d'une armée ?  

Aujourd'hui, le premier rôle de l'armée est de défendre le territoire français. Elle protège aussi les intérêts de la France et de ses alliés dans le monde et 
intervient pour le maintien de la paix. 
Définition du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale : texte officiel qui fait état des risques et des menaces et définit les objectifs de la politique de 
Défense et de sécurité nationale de la France. 
 

Les menaces sont multiples : 

 Militaires (attaques, espionnage) 
 Espionnage politique, économique, industriel… 
 Terrorisme 
 Cyber attaques 
 Crimes organisés 
 Dissémination des armes conventionnelles 
 Pandémies 
 Risques technologiques et naturels 
 
 

L'organisation de la Défense nationale 

Le Président de la République : 

Le Président de la République est le chef des armées (article 15 de la Constitution). 
 
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 
 
Il décide l'emploi des forces et détient à cet effet la responsabilité et le pouvoir d'engager le cas échéant les forces nucléaires. 
Il préside le conseil de politique nucléaire et le conseil de défense et de sécurité nationale (ce dernier est compétent pour toute question de défense et de 
sécurité et peut se réunir en formations spécialisées : conseil national du renseignement ou conseil restreint pour les problématiques liées aux opérations 
extérieures). 
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Le Premier Ministre : 
 
Il est le garant de l'action gouvernementale dans tout le champ de la défense et de la sécurité nationale. 
Il dirige l'application de l'ensemble des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale. 
Il dispose de l’administration et de la force armée et assume devant le Parlement, avec les ministres concernés, la responsabilité des différentes politiques 
qui concourent à la sécurité nationale. 
Il s’appuie sur le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui coordonne la préparation et s’assure de la mise en œuvre des 
mesures concourant à la stratégie de sécurité nationale. 
 

Le rôle renforcé du Parlement : 
 
Le Parlement est associé à la définition de la stratégie de sécurité nationale. 
Les interventions extérieures des forces armées font l'objet d'une procédure d'information et, pour une durée supérieure à quatre mois, d’une 
autorisation par le Parlement (article 35 de la constitution). 
 
 

L’armée est divisée en 4 parties (Environ 340 000 personnes) :  

 Armée de terre,  
 Marine nationale, 
 Armée de l’air  
 Gendarmerie nationale.  

 

Équipements 

Le Projet de la Loi de Programmation Militaire (LPM) 2019-2025 prévoit de renouveler les capacités opérationnelles des Armées dont les équipements, 

utilisés de manière intensive en opérations extérieures, sont souvent anciens et usés. Des cibles à l'horizon 2025 sont fixées pour les principaux 

équipements : 

 Force de dissuasion nucléaire : concernant la composante océanique, fin de la modernisation des 4 sous-marins lanceurs d’engins (SNLE), mise en service 
du missile M51.3 et développement de la future version du missile M 51 ; concernant la composante aéroportée, uniquement assurée par les Rafale dès 
2018, rénovation à mi-vie du missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) ; 
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 Armée de terre : les 80 000 militaires disposeront de 200 chars Leclerc rénovés, de la moitié des nouveaux véhicules du programme Scorpion (900 VBMR 
Griffon et 150 EBRC Jaguar livrés), de 450 blindés-multi-rôles léger VBMR-L, d'une trentaine de canons supplémentaires de type Caesar portant leur 
nombre à 110, de 80 hélicoptères de combat (Eurocopter EC665 Tigre), 130 hélicoptères de manœuvre (Eurocopter EC725 Caracal) ; 

 Marine nationale : une force de surface avec un porte-avions et 60 avions de combats, 18 frégates (de premier rang), 4 bâtiments de commandement, 
une force sous-marine de (10 sous-marins), une force amphibie de 3 bâtiments de projection et commandement du type Mistral, une aviation de 
patrouille maritime ; 

 Armée de l'air : 300 avions de combat (Rafales et Mirage 2000-D), 4 systèmes de détection et de commandement aéroportés (AWACS), 14 avions 
ravitailleurs (MRTT) et 50 avions de transports (C-130 Hercules et Airbus A400M Atlas). 

 

 

Armée de terre 

Format prévu en 2025 : 

 66 000 hommes projetables ; 

 200 chars lourds ; 

 250 chars moyens ; 

 2 700 véhicules blindés multi-rôles et de combat ; 

 140 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque ; 

 115 hélicoptères de manœuvre ; 

une trentaine de drones. 

 

 

Armée de l'air 

Format prévu en 2025 : 

 225 avions de chasse (pour l'Armée de l'air et la Marine nationale) ; 

 une cinquantaine d’avions de transport tactique ; 

 7 avions de détection et de surveillance aérienne (pour l'Armée de l'air et la Marine nationale) ; 

 12 avions ravitailleurs multi-rôles ; 

 12 drones de surveillance de théâtre ; 

 des avions légers de surveillance et de reconnaissance ; 

 8 systèmes sol-air de moyenne portée. 
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Marine nationale  

Format prévu en 2025 : 

 4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ; 

 6 sous-marins nucléaires d’attaque ; 

 1 porte-avions ; 

 15 frégates de premier rang ; 

 une quinzaine de patrouilleurs ; 

 6 frégates de surveillance ; 

 3 bâtiments de projection et de commandement ; 

 des avions de patrouille maritime ; 

 une capacité de guerre des mines. 

 
 
 
 
Le missile M51 est un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) français dont l'ogive peut 

contenir plusieurs têtes nucléaires ayant chacune leur trajectoire. 

Type de missile M51 Missile mer-sol balistique stratégique 

Constructeur ArianeGroup 

Coût à l'unité 120 millions d'euros (développement inclus)  

Déploiement En service depuis le 27 septembre 2010 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
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Moteur 3 étages à propergol composite à perchlorate d'ammonium solide de 180 t de 
poussée 

Masse au 

lancement 
54 t 

Longueur 12 m 

Diamètre 2,3 m 

Vitesse Mach 15 soit 18 522 km/heure 

Portée 9 000 km 

Altitude de 

croisière 
apogée : 1 000 km 

Charge utile 6 à 10 TN 75 de 110 kt 
Puis TNO de 100 kt en 2016 

Soit l’équivalent de 66 bombes comme celle lancée sur Hiroshima et 45 bombes 
comme celle sur Nagasaki environ  

Guidage Inertiel recalé par visée stellaire 

Précision 200 m 

Plateforme 

de 

lancement 

Sous-marins Le Triomphant 

 

Les engagements de la Défense française 

L'armée à l'extérieur du territoire français 
La France est engagée dans la Politique de sécurité et de défense commune (PDSC) de l'Union européenne.  
La France intervient pour assurer sa souveraineté  de son territoire national et du domaine maritime (DROM). Elle intervient aussi dans des pays où elle 
assure une mission  de présence  (Pays africains : Sénégal, Gabon, …) suite à des accords de coopération. Elle assure aussi des opérations extérieures de 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
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maintien de la paix (les OPEX) avec l’OTAN, l’UE ou l’ONU, comme au Mali en ou en Centrafrique depuis 2013.  

 
 
L'armée sur le territoire français  
Définition de plan Vigipirate : plan gouvernemental permanent de vigilance, de prévention et de protection contre la menace terroriste sur le territoire 
national. Il peut être élevé au niveau « Alerte Attentat » 
Pour protéger le territoire français du risque erroriste, le plan Vigipirate a été créé. L'opération Sentinelle renforce le dispositif de défense depuis les 
attentats de janvier 2015 (10 000 soldats pour protection intérieure). Les bâtiments officiels, les lieux de culte, les lieux accueillant du public (gares, centres 
commerciaux, écoles, musées), les sites sensibles et les médias sont davantage surveillés.  
 

L'armée participe aussi à des actions d'aide à la population notamment au moment de catastrophes naturelles.  
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Le citoyen et la défense nationale 

Le parcours de citoyenneté 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous 
voulez vous inscrire à tous examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…). 
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Le recensement en ligne est désormais possible dans certaines communes, cliquez ici pour en savoir plus. 
 

La JDC : Journée défense et citoyenneté 
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un 
prix. C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté 
militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense. 
 
Opportunités professionnelles mais également opportunité d’aide spécifique 
pour les jeunes en difficulté, qui pourront – s’ils le souhaitent – obtenir lors de 
cette journée des conseils d’orientation vers des structures d’aide adaptée. 
 
Le programme de la journée comprend : 
 un petit-déjeuner d’accueil, 
 des modules d’informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de 

la défense, 
 des tests de connaissance de la langue française établis par l’éducation 

nationale, 
 un repas le midi, 
 une initiation aux gestes de premiers secours dans une majorité de sites, 
 éventuellement une visite des installations militaires. 
 

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html
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Notions et principes à maîtriser  

Arbitraire : qui a pour seul fondement la volonté de celui qui a l’autorité et non l’observation de la 
loi. 
Casques bleus : soldat d’un pays membre des nations unies engagé dans une mission de paix de 
l’ONU. 
Cour pénale internationale : créée en 2002, c’est un tribunal permanent qui juge les personnes 
accusées de crimes de guerres, de crimes contre l’humanité, de génocide ; il siège à la Haye (Pays-
Bas) et peut juger des affaires soumises par l’ONU. 
Crime contre l’humanité : assassinat, extermination, violence, déportation commis contre une 
population civile pour des motifs politiques, raciaux, religieux. 
Défense globale : la Défense nationale est globale car les missions de l’armée française sont 
multiples et diverses sur le territoire national et elle concerne tous les citoyens.  
Force de dissuasion nucléaire : l'armement nucléaire qui décourage une éventuelle agression, car 
il entraîne une riposte causant des dommages insupportables et immédiats à l'agresseur. 
Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple. 
Infraction : acte contraire à la loi (délit, crime). 
Journée Défense et citoyenneté (JDC) : Elle est effectuée par tous les Français avant l’âge de 18 ans 
(fille et garçon). Elle a pour but de faire connaître les missions de la Défense nationale. 
ONU : l'Organisation des Nations unies est une organisation internationale regroupant en 2018 193 
États. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans les 
domaines du droit international, de la sécurité internationale, du développement économique, du 
progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix mondiale. L'ONU a été 
fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin 
d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs 
organismes annexes pour mener à bien ses missions dont : Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), Organisation internationale du travail (OIT), Union internationale des télécommunications 
(UIT), Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l'homme (HCDH). Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO) à Paris, Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, Organisation 
de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_m%C3%A9t%C3%A9orologique_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_des_t%C3%A9l%C3%A9communications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Commissariat_des_Nations_unies_pour_les_r%C3%A9fugi%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Commissariat_des_Nations_unies_aux_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Commissariat_des_Nations_unies_aux_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_internationale_de_l%27%C3%A9nergie_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_%28Autriche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l%27aviation_civile_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l%27aviation_civile_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
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Opération « Sentinelle » : en complément du plan Vigipirate, effective depuis le 14 janvier 2015 pour sécuriser des points sensibles du territoire 
métropolitain, elle mobilise quelque 10 000 hommes et femmes, dont 3 000 réservistes. Armées de fusils d’assaut Famas, les factions de l’opération 
« Sentinelle » parcourent les gares, lieux publics sensibles, tels que des lieux de culte, établissements scolaires, centres commerciaux, etc. L’objectif de leurs 
patrouilles est double : être en mesure de répondre à la menace terroriste grandissante et protéger l’ensemble du territoire national. 
 Plan Vigipirate : plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les ministères. Il est un outil central du dispositif français de lutte contre 
le terrorisme, qui prend acte du maintien durable de cette menace à un niveau élevé. C’est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de 
protection, qui s’applique en France et à l’étranger, et qui associe tous les acteurs du pays : l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs susceptibles de 
concourir à la protection et à la vigilance, les citoyens. Il est alimenté par l’évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement, et en 
cas d’attaque terroriste, il peut être prolongé par des plans d’intervention spécifiques qui mettent en œuvre des moyens spécialisés. Il repose sur un socle de 
mesures permanentes qui s’appliquent à tous les grands domaines d’activité de la société (les transports, la santé, l’alimentation, les réseaux d’énergie, sa 
sécurité des systèmes d’information…), sans induire de contraintes excessives sur la vie économique et sociale. Au total, il contient environ 300 mesures. 
L’ensemble de celles qui sont actives constitue la posture Vigipirate.  
Réserve militaire (ou réserve opérationnelle) : à partir de 17 ans, engagement à assurer un enseignement de défense et à participer à des opérations 
militaires en cas de nécessité. 
Tribunal pénal international (TPI) : le TPI a été créé par l’ONU en 1993 pour juger les personnes responsables de crimes graves commis pendant les guerres 
qui ont eu lieu entre 1991 et 1999 dans l’ex-Yougoslavie. Il est remplacé par la Cour pénale internationale pour les crimes commis après 2002. 
 

 

Les métiers de l’armée (https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee.html)  

Chef d'équipe spécialiste pyrotechnie 
Chef d'équipe transport ravitaillement 
Chef d’équipe maintenancier 
Combattant de la logistique 
Commissaire des armées 
Contrôleur(euse) aérien(ne) 
Exploitant(e) radio 
Frigoriste 
Fusilier(ière) marin(e) 
Gendarme 
Instructeur(trice) personnel navigant 
Mécanicien(ne) des télécommunications 
Médecin militaire 
Météorologue 

Militaire du rang 
Officier du corps technique et administratif 
Officier pilote d’hélicoptère 
Officier(ière) de l’armée 
Pilote dans l’armée de l’air 
Pompier aéronautique 
Pompier(ière) professionnel(le) 
Sous-officier(ière) 
Spécialiste de la logistique aéroportée 
Technicien aéronautique 
Technicien informatique 
 

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/chef-d-equipe-specialiste-pyrotechnie.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/chef-d-equipe-transport-ravitaillement.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/chef-d-equipe-maintenancier.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/combattant-de-la-logistique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/commissaire.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/controleur-euse-aerien-ne.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/exploitant-radio.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/frigoriste.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/fusilier-marin.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/gendarme-adjoint.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/instructeur-trice-personnel-navigant.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/mecanicien-ne-des-telecommunications.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/medecin-des-armees.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/meteorologue.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/militaire-de-rang.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/officier-du-corps-technique-et-administratif.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/officier-pilote-d-helicoptere.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/officier-sous-contrat.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/pilote-dans-l-armee-de-l-air.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/pompier-aeronautique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/sapeur-pompier-dans-l-armee.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/sous-officier-specialiste.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/specialiste-de-la-logistique-aeroportee-1.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/technicien-aeronautique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee/technicien-informatique.html

