
 



Correction : 

Réponses : 
1. Le parcours de citoyenneté comprend trois étapes : enseignement de défense en classe de 3e au collège et de 1re au lycée ; le recensement à 16 ans en mairie 
ou en ligne pour certaines communes ; enfin la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) avant 18 ans. L’élève de 3e recevant un enseignement de défense en 
cours d’EMC se situe donc à la première étape de ce parcours.  
2. Cette journée sensibilise à la citoyenneté en montrant l’importance des droits et des devoirs de tout citoyen. Une initiation au secourisme est dispensée 
pour que le citoyen soit une personne capable d’intervenir pour autrui, lors d’une situation de détresse physique. Grâce aux rencontres avec les militaires, les 
jeunes citoyens peuvent prendre conscience des enjeux de la défense et l’armée peut renforcer son lien avec les forces vives de la nation. Les métiers de la 
défense sont présentés au cours de cette journée. Enfin, un test de compréhension de la langue française permet de repérer les jeunes en grande difficulté et 
de leur venir en aide.  
3. Le service civique, basé sur le volontariat, permet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans 9 grands domaines (culture et loisirs, 
développement international et action humanitaire…) qui favorisent tous la création de liens sociaux. En ce sens, l’engagement dans une mission de service 
civique participe au développement de l’esprit de citoyenneté.  
4. Catherine s’est engagée dans la réserve au départ pour des motivations personnelles (le goût de l’aventure, la découverte nouveaux horizons, faire de 
nouvelles rencontres).  
5. Développer l’esprit de défense consiste à améliorer la diffusion de l’information sur les grands enjeux de défense de la société. Effectuer son service civique 
et devenir réserviste sont des formes d’engagement volontaire encore mal connues par les jeunes. Il est donc nécessaire de leur donner de la visibilité par des 
campagnes d’affichage (doc. 3) ou des témoignages de réservistes (doc. 5).  
 
Synthèse  
L’esprit de défense et de citoyenneté se cultive et se développe au cours de différentes étapes de la vie du citoyen.  
Au cours de ses années d’enseignement secondaire, le jeune se familiarise avec les grands enjeux de défense de la société, particulièrement au collège en classe 
de 3e en cours d’Enseignement Moral et Civique et au lycée en 1re.  
La Journée Défense et Citoyenneté constitue une étape fondamentale dans le développement de l’esprit de défense et de citoyenneté. L’initiation au 
secourisme amène le jeune citoyen à prendre conscience qu’il doit être capable à tout moment d’apporter son aide à autrui. De même, le lien social, le 
sentiment d’appartenir à une communauté nationale se trouvent renforcés après la découverte de la défense (visite d’installations militaires, présentation de 
matériels, dialogue avec des soldats…).  
Après la JDC, le jeune citoyen peut trouver d’autres occasions de raviver l’esprit de défense et de citoyenneté. La participation aux cérémonies commémoratives 
comme celle du 11 novembre contribue à souder la nation. Un engagement volontaire dans le service civique ou comme réserviste témoigne d’un état esprit 
tourné vers la solidarité, l’intérêt général, l’altruisme, des valeurs constitutives de l’esprit de défense et de la citoyenneté. 

 


