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MINISTÈRE DES ARMÉES

Lyon, le 22 novembre 2019

Zone de défense
Sud-Est

NOTE AUX REDACTIONS

IDRAC – DEFENSE
Des étudiants du programme Grande Ecole en
immersion au camp militaire de la Valbonne
Encadrés par des militaires du Camp de la Valbonne (01), une quarantaine d’étudiants
volontaires d’IDRAC Business School – Campus de Lyon seront en immersion dans le
monde militaire du 25 au 27 novembre 2019.
Cette 8e édition du stage IDRAC –Défense, dédié aux étudiants de l’IDRAC Business School, aura lieu du 25 au 27
novembre 2019 au Camp militaire de la Valbonne. Ce format d’échange, peu courant dans l’univers des grandes
écoles, s’inscrit dans le cadre du Trinôme académique de Lyon.
L’immersion dans le cadre militaire a pour but de transmettre les valeurs portées par les Armées et d’initier ces
futurs cadres en entreprise aux méthodes de commandement militaire. Pendant 3 jours et 2 nuits, ces 40 jeunes
étudiants lyonnais devront en effet se confronter aux exercices d’entrainement des soldats ainsi qu’aux conditions
de vie en campagne.
Ce stage a notamment pour objectif de les faire évoluer dans un groupe, afin d’y trouver leur place et de le mener
en toute lucidité. Ils devront ainsi faire preuve de sang-froid. La rusticité pousse en effet à mieux se connaitre, et
permet de de dépasser l’appréhension du risque, puisque, dans leur vie professionnelle, ces jeunes seront amenés
à décider dans la difficulté, parfois en situation de crise.
Mener des hommes au combat requiert de susciter leur engagement par l’exemplarité, mais aussi par la
transmission de valeurs, et surtout de sens. C’est ainsi pour affermir leurs capacités de management que ces
étudiants se confronteront à cette expérience exigeante. Les militaires au contact de ces jeunes auront pour mission
de partager avec eux leur expérience et leurs valeurs. La promotion IDRAC-Défense 2019 revêtue du treillis des
Armées françaises, aura pour nom de baptême « René Cassin 1968 – 2018 ».
Les militaires qui encadreront ces étudiants avec une équipe pédagogique de l’IDRAC, sont issus du 68e Régiment
d’Artillerie d’Afrique (RAA), du Régiment médical (RMed), du Centre de formation opérationnelle santé (CEFOS),
du Détachement Air 278 d’Ambérieu-en-Bugey, avec l’appui logistique du Groupement de Soutien de la Base de
Défense (GSBDD) de la Valbonne.

>> PROGRAMME DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
14h00 : Accueil média à l’entrée du Camp militaire de la Valbonne (Dagneux)
14h15 – 17h30 : Course d’orientation, évacuation de blessés, parcours du risque (COHESION)
17h30 – 18h00 : Débriefing avec les intervenants IDRAC
20h30 : Parcours de nuit
POSSIBILITE D’INTERVIEWS DE STAGIAIRES ET DE LEURS INSTRUCTEURS CIVILS ET MILITAIRES
TOUT AU LONG DE L’APRES-MIDI
Merci de confirmer votre participation auprès du contact presse ci-dessous avant le 25 novembre - 10h00.
IDRAC BUSINESS SCHOOL Campus de LYON
Agence MCM – Elodie AUPRETRE
Tel : 04 91 31 47 37
e.aupretre@agence-mcm.com

Cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon
Madame Axelle PAU
Tél : 06 72 88 69 15
emzd-lyon.relation-presse.fct@intradef.gouv.fr

