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Des professeurs dans la mangrove 
France-Antilles Martinique 15.05.2012  

Malgré une météo 
difficile et un manque d'entraînement physique, les enseignants sont parvenus à franchir les obstacles du parcours dans la mangrove et 
de la piste d'audace nautique. (FAA)  

Jeudi 10 mai, une vingtaine d'enseignants d'Histoire et 
Géographie ont participé, au centre d'aguerrissement 
outremer du 33e RIMa, à une journée de formation terrain 
pour s'imprégner des notions d'éthique et commandement. 

« L'objectif de cette immersion au coeur des Forces Armées des Antilles est de permettre 

aux professeurs volontaires de dépasser leurs limites et de développer leur leadership » 

indique le lieutenant-colonel Tissier, référent Education Nationale des FAA. 



« Deux fois par an, nous organisons des formations au profit des professeurs « Relais 

défense » de l'académie, qui enseignent conformément à la loi sur la réforme du Service 

National le principe de défense nationale aux collégiens et lycéens » . 

Développée en concertation avec l'inspecteur pédagogique de la discipline, Benoît 

Fricoteaux, cette démarche permet de favoriser la diffusion de l'esprit de défense en 

conformité avec le programme d'éducation civique du second degré. 

SE SURPASSER 

« Après avoir perçu notre paquetage pour une aventure dans la mangrove franciscaine, 

nous avons tour à tour pris la tête du groupe et coordonné le passage des ateliers » 

raconte Nathalie Toulon du collège Carbet. « Placé dans des situations très inhabituelles, 

malgré une météo difficile et un manque entraînement physique, nous sommes parvenus 

à franchir les obstacles du parcours mangrove et de la piste d'audace nautique » . 

La succession des épreuves sous-marines et aériennes ont progressivement développé 

un esprit d'équipe et permis aux stagiaires d'un jour de se surpasser. « C'est une 

expérience inoubliable, déclare Ghislaine Artigot, professeur au collège des Trois Ilets. Je 

n'aurais jamais pensé être capable de faire de l'apnée recouverte par la boue de la 

mangrove » . 

Enthousiasmés par cette journée découverte, les enseignants ont terminé leur remise en 

condition par la découverte de la « ration individuelle de combat » , une manière 

complémentaire de souder une équipe sur le terrain et de renforcer les liens entre les 

armées et le monde de l'éducation. 

Les enseignants ont été placés dans des situations très inhabituelles. (FAA) 


