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La sortie Défense et sécurité 

(Le 2 octobre 2015) 

 

                        

Quand on est arrivé sur les quais Jules Ferry, on a assisté à un sauvetage en mer d’un homme avec l’hélicoptère de 

l’armée de terre puis il l’a posé dans le bateau et il est repartit prendre les autres victimes encore à l’eau.  

 

Puis, l’hélicoptère a déposé tous les « naufragés »  

dans le bateau de sauveteurs en mer. 

                             

Ensuite, nous sommes montés à bord d’une vedette. Mais la police des mers n’a pas pu nous expliquer grand-chose 

car il y avait beaucoup de monde. 



P2 (suite) 

                         

Un peu plus tard, nous avons été témoins d’une démonstration de désarmement d’un hors-la loi avec des bergers 

allemands et leurs dresseurs présentés par la fourrière intercommunale. 

                   

Ici, nous avons une présentation d’objets que la police, Ici, c’est une seconde exposition de la police des  

les  gendarmes…utilisent pour le trafic routier (radars). Frontières. Ils nous ont expliqué quel rôle ils jouent 

 dans la sécurité aérienne en particulier. 

 

Là, nous avons pu parler avec les représentants du SMA. 

Ils nous ont informé sur les répercutions que ce service 

peut nous proposer après l’obtention de notre CAP.     CAP MBC   2015 
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Compte-rendu de la sortie d’informations sur les métiers de la défense 

et de la sécurité 

 

Le 2 octobre 2015, nous avons effectué une sortie à la gare maritime sur les 

quais Jules Ferry. Cela concernait une journée « portes ouvertes » nous 

informant sur les métiers de la défense et de la sécurité. 

Nous avons pu accéder à différentes expositions et démonstrations des forces 

armées, maritimes et terrestres (police, gendarmerie…). 

Quelques-uns d’entre nous, ont pris des informations complémentaires 

concernant le SMA, le BAC PRO sécurité à Pétro ATTITI et des secours en mer. 

Cette sortie nous a plu car nous avons appris qu’avec notre CAP MBC, on 

pouvait avoir des débouchés sur les métiers de la défense et de la sécurité en 

entrant au SMA par la suite. Et, parce que les informations étaient intéressantes 

(découverte de missiles, d’obus, visite d’une vedette, informations sur les 

produits prohibés tels que les différentes drogues existant en NC…). 

On peut également ajouter que les gendarmes et les policiers étaient 

sympathiques. 

 

 

 

 

CAP MBC 

 


