CYCLES SPÉCIALISÉS

CODE FORMATION
CODE JEUNES 5

POLDEF 8

"COHÉSION NATIONALE ET CITOYENNETÉ"
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Objectifs

Pédagogie

• Élargir les connaissances des participants aux
différents dispositifs existants autour des problématiques étudiées, en particulier ceux liés
au monde de la défense

✓ Conférences–débats au cours desquelles sont
abordés les thèmes de l’adhésion à la Nation
ou la culture de défense, les rapports entre
les institutions et la jeunesse, l’éducation à la
citoyenneté, l’égalité des chances ou encore
les mesures d’aide et d’insertion
✓ Travaux en comités, où se concrétise une
riche complémentarité et qui aboutissent, lors
de la journée de clôture, à la présentation de
rapports, étayés de propositions concrètes
✓ Visite d’un site institutionnel ou d’un lieu de
mémoire

• Mettre en commun les bonnes pratiques et
valoriser les expériences réussies
• Favoriser la spontanéité des échanges entre
personnes d’horizons différents
• Partager une approche citoyenne et tisser des
liens entre participants

Principaux thèmes
✓ Actualité, histoire et philosophie des concepts
clés (Nation, république, résilience...)
✓ Jeunesse, citoyenneté et réseaux
✓ L'insertion et l'engagement, facteurs de
cohésion
✓ L'exercice de la mémoire citoyenne

Prérequis
✓ Exercer à Paris, Île-de-France et en province

Admission
✓ Dossier
(Lettre de motivation, CV...)

Cette formation, entièrement
gratuite, se déroule 2 fois par
an à l’École militaire (Paris
VII e), Île-de-France et en
province, sur une période de
6 jours
Cycle 16 – École militaire
6,7, 13, 14, 20, 21 novembre et 4
décembre 2018
Date limite de réception des dossiers
à l’IHEDN
17 septembre 2018
Cycle 17 – Nîmes
du 25 au 30 mars 2019
(hébergement à la charge de
l'IHEDN)
Date limite de réception des dossiers
à l’IHEDN
17 janvier 2019
Cycle 18 – École militaire
les 5, 6, 13, 19 ,et 26 novembre
2019 et les 3, 4 décembre 2019
Date limite de réception des dossiers
à l’IHEDN
24 septembre 2019

✓ Information des relais jeunes citoyens

Sanction

Formation en accès libre

Publics

✓ Diplôme
✓ Attestation

Sur le territoire national

Les relais intervenant auprès des jeunes publics
sur le territoire national.
Éducation nationale, monde associatif (cadres
des secteurs privé et public), chefs d’entreprises,
élus exerçant des responsabilités dans les quartiers, réservistes citoyens, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires de police...

seminaire_cnc@ihedn.fr
01 44 42 47 24

Les + de la formation
✓ É change entre des personnes d’horizons
professionnels très divers
✓ Travail de groupe sur des sujets de
société
✓ Visite d’un établissement de type "EPIDE"
✓ Entretien avec des spécialistes reconnus
des problématiques sociétales actuelles

Formations complémentaires
POLDEF 2, POLDEF 7
En centre - Inter
Oui
En entreprise - Intra Non
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