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L'option << cadet de la sécurité civile >>
fera sa rentrée au collège 

Les projets interdiscipli· 
naires sont au programme 
de cette rentrée au collè· 
ge Saint-Joseph de Mat· 
zenheim, avec comme 
nouveauté, une nouvelle 
option : Cadet de la sécu
rité civile. 

D
e la 6"' à la 4"', nous 

( ( conservons la pé
dagogie de projets interdisci
plinaires avec des regards 
croisés de matières, alors 
qu'en 3c, on est plus sur 
l'orientation, l'affectation 
des élèves et les examens. Un 
travail individualisé sera me
né par la documentaliste Au
rélie Gasbar autour de l'exa
men du Brevet, et plus 
précisément sur la prépara
tion à l'oral et la méthodolo
gie ))' comme l'indique Ludo
v i c  Te s t a, c h e f
d'établissement, 

En 6C, la classe mythologie 
a pour objet de travailler au
tour des mythes en croisant 
les  compétences. « Par  
exemple, en étudiant Thésée 
et Minotaure, le projet pour
rait être de construire un la
byrinthe, cc qui fait appel à 
des matières comme la tech
nologie et les mathémati
ques>). 

Une classe spécialisée 
dans les arts 

Un projet de voyage autour 
de vestiges gréco-romains est 
à l'étude. La classe Vinci, 
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spécialisée dans les arts, sera 
reconduite et une classe 
Sciences et techniques au
tour des êtres vivants et de la 
nature fera une approche 
éthique sur le pouvoir de 
l'homme sur la machine, 
avec un regard croisé en SVT 
et sciences. Un partenaire ex
térieur interviendra pour un 
travail sur la robotique et la 

programmation. 
En Sc, les projets porteront 

sur le Moyen-Âge, la chevale
rie et le corps humain dans 
toutes ses formes. Le projet 
danse aura pour ambition 
« un travail sur l'alimenta
tion et la santé avec la mise 
en place d'échauffements 
matinaux, l'idée étant de por
ter un regard sur son corps, 

positif pour soi et pour les 
autres ))' précise le chef d'éta
blissement. 

En 4"', les notions d'archi
tecture seront abordées dans 
un projet « langues et Euro
pe )) avec une ouverture sur 
la ville au sens large du ter
me. Un projet autour du ci
néma verra la création d'un 
court-métrage avec un tra-

vail sur l'image et ses dan
gers : comment lire et dé
crypter une image ? 

Des référents sécurité 
La nouveauté de cette an

née est l'option Cadet de la 
sécurité civile, mise en place 
en partenariat avec le Servi
ce d'incendie et de secours 
du Bas-Rhin, les formateurs 
étant issus de l'unité de Ben
feld. 

Elle concerne 15 volontai
res des classes de 4c et de 3"' 
(huit filles et sept garçons) 
qui ont été sélectionnés 
après avoir fait acte de candi
dature. Ludovic Testa expli
que que « les conditions re
q u i s e s  é t a i e n t  u n  
comportement irréprocha
ble et une grande motivatlon, 
le but étant qu'ils prennent 
déjà leur responsabilité pour 
travailler sur quelque chose 
où les responsabilités sont 
essentielles. Chaque mercre
di après-midi, par quinzaine, 
à raison de 2 à 3 h, des pro
fessionnels les formeront aux 
risques et à la prévention 
dans tous les secteurs. Des 
sorties sur site avec des mises 
en situation seront organi
sées. Notre souhait est de les 
associer au Plan particulier 
de mise en sûreté à l'intérieur 
de l'établissement (évacua
tions, protocoles d'alertes in
trusion, etc.) et d'en faire des 
référents pour leurs camara
des)). 
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