
Académie des Cadets de la Défense de Nantes 
 

Activité proposée par l’Association des sous-officiers de réserve de Nantes 

pour les lycéens de l’agglomération nantaise et de Loire-Atlantique, 

en partenariat avec les Armées et l’Éducation Nationale 

 

Pourquoi ? 

 

C’est pour découvrir, à travers 

diverses activités, de multiples 

possibilités de devenir un 

citoyen actif. C’est aller 

beaucoup plus loin dans la 

démarche que l’Enseignement 

moral et civique dispensé au 

collège et au lycée. 
 

 
 

Pour qui ?  

 

C’est au profit de lycéens - inscrits 

en classe de seconde ou première 

de lycées publics et privés qui 

souhaitent s’impliquer dans une 

démarche de citoyen. 

Certains lycéens s’organisent 

pour venir du reste de la Loire-

Atlantique, voire de Vendée. 

La promotion 2017-2018 est 

composée de 28 cadets issus de 

12 lycées publics et privés. 

 

Quoi ? 

 

C’est à la fois un ensemble 

d’« activités » sportives et de 

découvertes, et une « forma-

tion », sur l’organisation et le 

fonctionnement du monde qui 

nous entoure. 

Ce sont des rencontres et des 

échanges privilégiés avec des 

« grands témoins », acteurs et 

décideurs de ce qui constitue le 

monde dans lequel nous évoluons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un ensemble d’experts 

interviennent, ainsi que de 

professeurs détachés par 

l’Education nationale. 
 

 
 

Ce sont des activités sportives 

encadrées par des spécialistes. 
 

 

 

Les cadets rencontrent et 

échangent avec des acteurs qui 

contribuent au fonctionnement 

du monde qui nous entoure, et 

pas uniquement dans le 

domaine militaire : Préfet, 

conseiller diplomatique ou 

ancien ambassadeur, élus de 

collectivités locales, militaires 

impliqués dans l’organisation 

de la Défense, spécialistes en 

course d’orientation, spécialis-

tes de différents domaines 

militaires… 

 
 

C’est aussi une formation aux 

actes réflexes et aux gestes de 

premier secours. 

 

Quand ? 

 

Les Cadets s’engagent à réaliser la tota-

lité du cycle de formation réparti sur : 

- onze mercredis après-midi, 

d’octobre à mai, 

- quatre samedis, étalés de 

décembre à avril, 

- une période bloquée (stage 

final permettant de valider le 

parcours de Cadet de la 

Défense) de cinq jour et 

s’achevant par la participation 

des Cadets de la défense aux 

cérémonies du 14 juillet. 
 

Par ailleurs, tout au long de 

l’année, les cadets de la 

Défense participent aux 

commémorations nationales du 

8 mai et du 14 juillet. 

Les cadets volontaires, 

s’impliquent aussi dans la 

fonction de porte-drapeau lors 

de cérémonies 

 

Où ? 

 

A Nantes, l’Académie des 

Cadets de la Défense de Nantes 

est située dans des quartiers 

militaires où siège également 

siège de la délégation militaire 

départementale. Tous les 

déplacements hors de Nantes 

Signature de la convention de 

partenariat tripartite par 

l’Officier général de zone de défense 

et de sécurité Ouest 



sont assurés – sans frais pour 

les Cadets – par l’Académie des 

Cadets de la Défense de Nantes. 

 

Combien ? 

 

C’est entièrement gratuit !  

Ceci grâce au soutien logistique 

des Armées et aux aides 

financières de la Ville de Nantes 

et de plusieurs mécènes 

membres de l’ASOR de Nantes. 

 
 

 
 

 

 

 

Avec qui ? 

 

C’est le fruit d’un partenariat : 

l’Association des sous-officiers 

de réserve de Nantes (ASOR 44) 

- à l’origine de la création de 

l’Académie des Cadets de la 

Défense de Nantes- avec le 

soutien des Armées (Officier 

général de zone de défense et 

de sécurité Ouest) et de 

l’Education Nationale (Rectorat 

et Direction départementale 

des services de l’Education 

Nationale de Loire-Atlantique).  
 

 
 

L’Union départementale des 

sapeurs-pompiers de Loire-

Atlantique est également 

associée à la démarche, pour la 

formation aux gestes de 

premiers secours. 

 

Comment ? 

 

C’est sur étude du dossier de 

candidature, avec autorisation 

écrite du/des détenteurs de 

l’autorité parentale (les 

parents) pour les mineurs. Un 

certificat médical d’aptitude 

aux activités sportives et à la vie 

en collectivité est obligatoire. 

La sélection se fait princi-

palement sur la base d’un 

entretien de motivation.  
 

 
 

 

 
 

Promotion 2017-2018 de l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes 
 

Renseignements et contacts : 

https://asor44.fr/cadets-de-la-defense/ 

Facebook : Académie-des-Cadets-de-la-Défense-de-Nantes 

Instagram : cadets_defense_nantes 

Mail : asor.nantes@free.fr 


