
 

 

 

 
 
 

JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES A VALENCE

en lien avec le 1er RÉGIMENT DE SPAHIS

« Une Base de Défense et l’économie liée à la défense »
 

le mercredi 15 mai 2019
PROGRAMME

- 9 heures : accueil des participants au 1er Régiment de Spahis, Quartier Baquet à Valence
• présentation générique du régiment
• focus sur la mission Mali
• présentation de matériel
• atelier « utilisation de la simulation à l’EIC NEB SIMU »

- pause déjeuner sur la base de défense
• buffet au club des officiers

- transport vers la société Thalès
• présentation du site (industrie de défense, avionique hélicoptère et casque du Tigre)

- 16 heures 45 : clôture de la journée.

 
MODALITÉS PRATIQUES :

PIECE D’IDENTITE : se munir d’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport)

REPAS : une participation financière vous sera demandée pour le repas de midi - règlement individuel par chèque à
l’ordre de « cercle mess de la BDD de Valence »

 
Bulletin d’inscription à la journée d’information à Valence à retourner par courriel

avant le mardi 7 mai 2019, 12 heures à ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr

réservé aux personnels de direction, d’enseignement, d’éducation et d’orientation de l’éducation nationale, militaires,
auditeurs IHEDN, enseignants stagiaires ou étudiants M1- M2 MEEF ESPE et étudiants du M2 SID UGA (sous réserve
d’accord du responsable de la formation)

Nom, prénom : 
Établissement/commune ((ou AR pour les auditeurs IHEDN) : 
Fonction/qualité/formation : 
(les professeurs sont priés d’indiquer la discipline enseignée)

Tél. personnel (de préférence le portable si problème le jour de la sortie) : 
Adresse électronique:  @ 
(de préférence académique pour les personnels Education nationale) 

  

TRINÔME ACADEMIQUE ÉDUCATION-IHEDN-ARMEES

 



En vue de faciliter les contacts et le covoiturage, la confirmation de participation sera adressée aux inscrits par une liste de
diffusion ouverte.

Merci de joindre une pièce d’identité (carte nationale d’identité valide ou passeport sur un seul document).
MODALITÉS DE TRANSPORT merci de cocher une case (dble clic dessus et indiquer « case activée » dans la fenêtre) ou de
supprimer les propositions non choisies) :

Prendra le bus à 7 heures à Grenoble, place de Verdun (le long du bâtiment de la Préfecture de l’Isère)
Se rendra pour 9 heures par ses propres moyens au 1er Régiment de Spahis, Quartier Baquet à Valence.

Les personnels Éducation nationale devront s’assurer d’une autorisation d’absence auprès de leur autorité hiérarchique, le rectorat (FTLV, DIVET)
n’établissant pas d’ordre de mission. A cet effet, une confirmation d’inscription sera adressée aux directeurs d’établissement concernés.

 


