POURQUOI REJOINDRE

LA MARINE
NATIONALE ?

RARES SONT
LES MÉTIERS
QUI VOUS EMMÈNENT
AUSSI LOIN

Sur tous les océans et toutes
les mers du monde, 24 h/24 et 365 jours
par an, la Marine nationale assure
la sécurité et la protection de l’espace
maritime français.
En mer, sur terre et dans les airs,
39 000 marins accomplissent chaque jour
des missions de renseignement,
de prévention, d’intervention,
de protection et de dissuasion.
Notre quotidien : protéger les Français
et défendre les intérêts de la France.
Et pour garantir un tel engagement,
nous recrutons, chaque année,
4 000 femmes et hommes dans
50 métiers accessibles à tous.
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50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS
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QUELS SONT LES CHIFFRES
CLÉS DE LA MARINE ?
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SOUS-MARINS

 AVIRES DE COMBAT
N
ET DE SOUTIEN

PRÈS DE

200

2e

LA FRANCE EST LE
ESPACE MARITIME MONDIAL

11 MILLIONS DE KM
24 900 KM DE LITTORAL
2

 NITÉS DE COMMANDOS
U
MARINE

(MÉTROPOLE ET OUTRE-MER)

 NITÉS DE
U
FUSILIERS MARINS

AÉRONEFS
EN PERMANENCE

35 navires en mer
A
 u moins 1 sous-marin nucléaire

lanceur d'engins en patrouille
Dont

5 000 officiers
25 400 officiers mariniers
7 600 quartiers-maîtres

39 000

1

et matelots
000 volontaires

MARINS mobilisés en mer, sur terre

5 aéronefs en vol
D
 es fusiliers marins et commandos
marine déployés
AU QUOTIDIEN

5 000 MARINS EN MISSION
AU SERVICE DES FRANÇAIS

et dans les airs, au service de la France

PLUS DE 200 CONSEILLERS MARINE
dans 54 Centres d'information et de recrutement des forces
armées (Cirfa) partout en France métropolitaine et outre-mer
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4 000

FEMMES ET HOMMES ÂGÉS
DE 16 À 30 ANS RECRUTÉS ET FORMÉS CHAQUE ANNÉE

50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS
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QUELLES SONT
LES MISSIONS
DE LA MARINE ?

5
MISSIONS
ESSENTIELLES

3

4

Les océans couvrent 70 % du globe et constituent un espace sans
frontières, par lequel transitent 95 % des approvisionnements nationaux.
Deuxième espace maritime mondial, la France détient 24 900 km
de littoral et 11 millions de km2 d’espace maritime. La Marine nationale
contrôle et protège cet espace dans ses trois dimensions (sous l’eau,
à la surface et dans les airs). Elle protège les Français et défend
les intérêts de la France.
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RENSEIGNEMENT

Collecter, analyser et diffuser
les renseignements concernant
la situation maritime mondiale.

PRÉVENTION

Aller au-devant des crises susceptibles
de menacer la sécurité de la France.

PROTECTION

Assister les navires, assurer des sauvetages
en mer, sauvegarder les océans, lutter contre
la piraterie, les trafics et la pollution.

5
2

INTERVENTION

Agir en zone de conflit pour rétablir
la paix, évacuer et assister les populations.

DISSUASION

Protéger les intérêts vitaux de la France
en maintenant en permanence à la mer
au moins un sous-marin nucléaire lanceur
d’engins.

50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS
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POURQUOI S’ENGAGER
DANS LA MARINE ?

REJOINDRE LA MARINE NATIONALE, C’EST :
PRATIQUER
DES MÉTIERS
VALORISANTS

OCCUPER DES
POSTES À FORTES
RESPONSABILITÉS

SE FORMER
ET DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES

ÉVOLUER TOUT
AU LONG DE SA VIE
PROFESSIONNELLE

Les métiers de la Marine ont du sens :
ils contribuent tous à la protection des Français
et à la défense des intérêts de la France.
Rien de plus valorisant que d’être utile
aux autres et à son pays !

Au sein d’un équipage, chacun
est indispensable et chacun doit pouvoir
compter sur les autres. Du commis
de cuisine au navigateur timonier, tous
les marins occupent des postes à fortes
responsabilités, soutenus par un collectif
hors du commun.

Grâce à ses écoles, la Marine forme
ses recrues à l’un des cinquante métiers
indispensables pour mener à bien ses
missions. Durant toute leur carrière,
les marins continuent d’être formés
pour évoluer dans leur domaine d’activité.

L’évolution professionnelle fait partie de l’ADN
du marin. La mobilité géographique, les
opportunités d’évolution (métier ou spécialité),
et la montée en grade permettent à chacun
d’être acteur de son parcours au sein
de la Marine.
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50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS
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QUELS MÉTIERS
PEUT-ON EXERCER
DANS LA MARINE ?
LA MARINE, C’EST PLUS DE 50 MÉTIERS
RÉPARTIS DANS 12 DOMAINES D’ACTIVITÉ
MÉCANIQUE
ET MAINTENANCE

AÉRONAUTIQUE NAVALE

Ces métiers contribuent à la sécurité,
au contrôle et à la réparation de tous
les équipements d’un bâtiment.
Qu’ils soient en mer ou sur terre, ils couvrent
de nombreuses spécialités telles que
la mécanique navale, l’électrotechnique
et l’électronique, l’hydraulique, le frigorifique,
l’optronique.

Les marins de l’aéronautique navale mettent
en œuvre des avions et des hélicoptères
de la Marine nationale, effectuent
la maintenance des aéronefs à terre ou
en mer, et conduisent des opérations liées
à la maîtrise de l’espace aéromaritime.

NAVIGATION
ET MANŒUVRES

OPÉRATIONS NAVALES
Du « central opérations » à la passerelle en
passant par le PC télécoms, les opérations
navales regroupent les métiers qui contribuent
à la détection, à l’analyse et à la lutte contre
les menaces qui pourraient peser sur un
bâtiment. Les systèmes d’armes de défense
aérienne ou sous-marine, les systèmes
de télécommunications ou encore
la navigation en opération sont au cœur
des opérations navales.
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RESTAURATION
Embarqués à bord de bâtiments de tous types
ou affectés à terre dans les centres de
restauration collective, les marins chargés
de la restauration occupent des missions très
variées : élaboration des menus, préparation
des repas, service en salle, gestion des vivres
et du matériel de table, accueil de réceptions...
Ils assurent un service quotidien indispensable
au moral de l’équipage.

Qu’il s’agisse des manœuvres à effectuer
en mer ou au port, de la route à établir
ou de la météo à prévoir, ces métiers
stratégiques permettent d’acquérir une solide
expérience de l’univers marin et des
bâtiments. Souvent exposés aux éléments,
ils requièrent réactivité, rigueur et précision.

SOUTIEN
Rôle indispensable à la bonne exécution
et à la réussite des missions, le soutien
recouvre un large spectre de compétences
et de métiers. Allant de la logistique à la
finance, de l’enseignement aux ressources
humaines en passant par le droit,
la communication et bien d’autres encore,
les métiers du soutien sont vitaux pour
le fonctionnement de la Marine et la vie
des équipages.
50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS
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SÉCURITÉ

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION (SIC)

Évoluer dans un environnement sûr
et sécurisé, à terre comme en mer, est vital
pour un équipage. La Marine peut compter
sur ses spécialistes de la sécurité : les marins
pompiers de la flotte. Leur mission est
la prévention et l’intervention sur tous types
de sinistres : incendies, voies d’eau, risques
bactériologiques ou chimiques… Ils assurent
aussi la protection des personnes, des matériels
et des infrastructures.

L’information est essentielle pour
comprendre son environnement et les risques.
Dans la Marine, le personnel des
télécommunications garantit l’intégrité
des informations à transmettre au poste de
commandement et assure la maintenance
des ressources informatiques. Pour garantir
sécurité et discrétion des acteurs en mer
ou sur terre, les métiers des SIC requièrent
technique, polyvalence et ingéniosité.

NUCLÉAIRE

CYBERSÉCURITÉ
Dans un monde de plus en plus technologique,
les menaces cybercriminelles sont devenues
constantes. Spécialistes des nouvelles
technologies, du Web, des mathématiques,
de l’électronique ou de la cryptologie,
les marins du cyber ont une mission
stratégique : prévenir et anticiper les menaces
du cyberespace telles que le piratage
informatique ou le hacking des systèmes.

PROTECTION
Les fusiliers marins participent à toutes
les opérations dans lesquelles la France est
engagée. C’est un métier d’action, exigeant
un professionnalisme et un sang-froid
en toutes circonstances, ainsi que la capacité́
d’évoluer et combattre en milieu aquatique.
En plus d’intervenir face à tous types de menaces,
les fusiliers marins assurent l’encadrement
et l’instruction militaire des marins. Au cours
de leur carrière, les fusiliers marins peuvent
participer au « stage commandos » pour tenter
d’intégrer les commandos marine.
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Deuxième exploitant nucléaire en Europe,
la Marine a depuis longtemps misé sur
le nucléaire pour gagner en endurance,
en autonomie et en capacité de propulsion
longue durée de ses bâtiments. À bord des
sous-marins ou du porte-avions Charles De
Gaulle, les marins spécialistes du nucléaire
allient des compétences techniques,
de prévention et de maîtrise des risques.

PLONGÉE
Être plongeur au sein de la Marine, c’est
accepter d’avoir le monde sous-marin comme
environnement de travail. Les plongeurs sont
rigoureusement entraînés et bravent
les éléments pour neutraliser les menaces,
mener des opérations d’exfiltration,
de sauvetage ou d’entretien des coques
des bâtiments. Plongeur démineur, plongeur
de bord ou d’hélico, nageur de combat...
grâce à une excellente condition physique,
une formation exigeante et l’envie d’aller
au bout de soi-même, le métier de plongeur
est idéal pour tous les amoureux de la mer.
50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS 13

QUELLES SONT
LES ÉCOLES DE
LA MARINE NATIONALE ?
CHAQUE ANNÉE, 4 000 JEUNES DE NIVEAU 3E À BAC + 5,
ÂGÉS DE 16 À 30 ANS, NOUS REJOIGNENT ET BÉNÉFICIENT
D’UNE FORMATION INITIALE RÉMUNÉRÉE.

CHAQUE ANNÉE,
LA MARINE FORME…

240

jeunes à l’École des mousses

2 260

matelots et quartiersmaîtres à l’École des matelots

1 100

jeunes à l’École de maistrance
pour devenir officiers mariniers

400

jeunes au sein de l’École navale
qui deviendront officiers

3 000

L’ÉCOLE DES MOUSSES
Ouverte à tous, l’École des mousses
incorpore et forme des jeunes, âgés
de 16 à 18 ans, qui souhaitent entrer
rapidement dans la vie active et devenir
matelots au sein des équipages
de la Marine. Les mousses sont accueillis
pendant une année scolaire (de septembre
à fin juin) sur deux sites : au Centre
d’instruction naval de Brest et sur le site
de Querqueville à Cherbourg-en-Cotentin.
L’École des mousses dispense un
enseignement essentiellement pratique
et propose un encadrement professoral
et militaire de grande qualité. À terme,
les élèves acquièrent un brevet élémentaire
de mousse ; ils peuvent alors signer un
premier contrat de 4 ans comme matelots
de la flotte.

L’ÉCOLE DES MATELOTS
L’École des matelots forme les jeunes
Français qui font le choix de s’engager
dans la Marine comme quartiers-maîtres
de la flotte (QMF). La formation QMF
s’effectue à Toulon (Pôle écoles Méditerranée
de Saint-Mandrier ou base aéronavale
de Hyères), à Cherbourg (École des fourriers
de Querqueville) et à Lorient, suivant leur
spécialité. D’une durée de 5 semaines,
la formation initiale permet aux nouveaux
engagés de développer les connaissances
nécessaires dans les domaines militaire,
maritime et de la sécurité. Pour les QMF,
la formation initiale est complétée par
une formation métier de 4 à 6 semaines
qui les prépare à leur premier emploi
au sein de la Marine.

L’ÉCOLE DE MAISTRANCE
École des métiers de la Marine, l’École
de maistrance incorpore et forme les futurs
officiers mariniers. Elle leur permet d’acquérir
les compétences initiales indispensables
aux fonctions de cadres dans la Marine
et de marins d’État. La formation
des maistranciers s’effectue tout au long
de l’année et concerne quatre promotions
d’élèves réparties sur deux sites : l’un au
Centre d’instruction naval de Brest et l’autre
au Pôle écoles Méditerranée de SaintMandrier dans le Var (83). La formation
comprend deux étapes consécutives :
une formation initiale militaire et maritime
d’officier marinier (4 mois) et une formation
de technicien-chef d’équipe pouvant aller
de 6 à 10 mois selon le métier choisi.

L’ÉCOLE NAVALE
Grande école militaire de la mer, l’École
navale assure la formation initiale de tous
les officiers de la Marine : les officiers
de carrière, les officiers sous contrat,
et les futurs officiers qui postulent
en interne. Les officiers ont vocation
à tenir des fonctions de commandement,
de management et d’expertise au sein des
unités opérationnelles (navires de combat,
sous-marins, flottilles de l’aéronautique
navale, commandos marine) ou des étatsmajors. Pour assurer sa mission et former
les futurs chefs de la Marine, l’École navale
bénéficie d’atouts majeurs comme son
institut de recherche l’IRENav, son pôle
de formation au leadership opérationnel,
et son centre de formation maritime.

marins dans le cadre du dispositif de
validation des acquis de l’expérience
(VAE).
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QUELLES SONT LES
VOIES D’ACCÈS POUR
INTÉGRER LA MARINE ?
MOUSSE

La formation
pour apprendre
le savoir-être
du marin.

MATELOT
DE LA FLOTTE

Les matelots sont
les opérateurs de
la Marine. Démarrer
sa carrière comme
matelot peut
permettre d’évoluer
ensuite vers
les autres grades.

OFFICIER
MARINIER
(SOUS-OFFICIER)

Les officiers
mariniers sont
les techniciens
et les chefs d’équipe
de la Marine.
Ils évoluent tout
au long de leur
carrière.

OFFICIER
PILOTE DE
L’AÉRONAUTIQUE
NAVALE

OFFICIER
DE CARRIÈRE

OFFICIER
SOUS CONTRAT

Cette filière permet
de former les futurs
pilotes de l’aéronavale :
chasse, patrouille
maritime ou
hélicoptère.
Une quarantaine
de pilotes sont
formés chaque année.

Tous les officiers
de carrière sont
formés à l’École
navale ; ils évolueront
tout au long de leur
carrière pour
occuper les fonctions
de décideurs
de la Marine.

Cadres recrutés pour
leurs compétences
et leurs diplômes,
les officiers sous
contrat apportent
un savoir-faire pour
occuper un poste
spécifique au sein
de la Marine.

SUR DOSSIER

SUR DOSSIER, CHOIX
D’UNE FILIÈRE MÉTIER

SUR DOSSIER, CHOIX D’UNE
SPÉCIALITÉ TECHNIQUE
PARMI LES FILIÈRES MÉTIERS

SUR DOSSIER

SUR CONCOURS

SUR CV EN POSTULANT
À UN POSTE PRÉCIS

NIVEAU

3E OU 2NDE

3E À BAC

BAC À BAC + 3

BAC

CLASSES PRÉPARATOIRES
SCIENTIFIQUES

BAC + 3 À BAC + 5

ÂGE

16 À 18 ANS

17 À 30 ANS

17 À 30 ANS

17 À 26 ANS

JUSQU’À 22 ANS

22 À 30 ANS SELON
LE TYPE DE CONTRAT

CONTRAT

10 MOIS, PUIS
POSSIBILITÉ
D’INTÉGRER
LA FILIÈRE MATELOT
DE LA FLOTTE

4 ANS, RENOUVELABLE

6 À 10 ANS, RENOUVELABLE

10 ANS

POUR TOUTE
UNE CARRIÈRE

4 À 10 ANS,
RENOUVELABLE

SÉLECTION
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COMMENT
DÉCOUVRIR
LA MARINE ?

FAIRE UN STAGE
La Marine propose aux collégiens de 3e des stages conventionnés
non rémunérés pour découvrir ses métiers. Par ailleurs, de nombreux
stages professionnels rémunérés sont accessibles aux jeunes
de niveau bac + 3 à bac + 5. Ils peuvent permettre, notamment à des
jeunes en année de césure, de s’immerger au cœur de l’institution.

INTÉGRER UNE PRÉPARATION MILITAIRE
Les préparations militaires sont des périodes de découverte de
la Marine compatibles avec une autre activité (scolaire ou étudiante).
Ponctuées de formations théoriques et pratiques, elles permettent
de se familiariser avec l’univers de la Marine nationale, et surtout,
valorisent les candidatures de ceux qui décideront plus tard
de postuler pour s’engager.
La préparation militaire marine (PMM)
Accessible à tous les niveaux scolaires, elle se déroule en deux temps :
un programme d’activités étalé sur 12 samedis durant l’année scolaire,
complété par une période de 5 jours au sein d’une base navale,
à la découverte des unités de la Marine.
La préparation militaire supérieure (PMS)
Elle est accessible aux bacheliers âgés de 18 à 29 ans.

DEVENIR VOLONTAIRE DURANT UN AN
À partir de bac + 2, les jeunes peuvent accéder au contrat de volontaire
officier aspirant (VOA). Ce contrat de un an peut conduire à un
engagement plus long par la suite.

DEVENIR RÉSERVISTE
Dès l’âge de 17 ans, avec ou sans expérience militaire, il est possible
de devenir réserviste opérationnel ou citoyen pour une durée de un
à cinq ans (le nombre de jours est défini chaque année). L’activité
en tant que réserviste est rémunérée.
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OÙ SE RENSEIGNER ?
Pour en savoir plus sur les carrières offertes par la Marine nationale
et obtenir les informations nécessaires à la construction
de votre projet professionnel, venez à la rencontre de marins
conseillers dans nos bureaux de recrutement (Cirfa) près de chez vous.
Vous pouvez également trouver les coordonnées du Cirfa et du conseiller
les plus proches de chez vous sur le site etremarin.fr
Cirfa et PMM

PMM
Centres de préparation
militaire marine

Cirfa
Centres d’information
et de recrutement
des forces armées

i Pontoise
Houilles

ÎLE-DE-FRANCE

Neuilly-sur-Seine
Versailles

i Saint-Denis
i Meaux

i Paris

Villeneuve-Saint-Georges

i Melun

OUTRE-MER
Saint-Denis

LA RÉUNION

Cayenne

MARTINIQUE

GUYANE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Fort-de-France
Papeete
Mamoudzou
MAYOTTE

GUADELOUPE

NOUVELLE-CALÉDONIE

Basse-Terre

Nouméa

Prenez rendez-vous au Cirfa le plus proche de chez vous sur
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QUELLES SONT LES ÉTAPES
DU RECRUTEMENT ?
5
Je suis
un garçon

6

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Je suis
une fille

Niveau 3e à bac + 5 de 16 à 30 ans

1

2

TESTS D’APTITUDE

ACCEPTATION DU DOSSIER

Examens médicaux + tests d’anglais,
d’aptitude sportive et psychologique

J’apprends que ma candidature est acceptée
par la Marine nationale

CIRFA

Internet
et réseaux
sociaux

Échanges
avec un
marin

Salons
et forums

Infos écoles

7

PREMIER CONTACT
AVEC LA MARINE NATIONALE

PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC UN CONSEILLER

Je découvre que la Marine recrute

Je me renseigne sur les métiers,
les formations et le processus
de recrutement

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER

3

Je rejoins l’équipage de la Marine nationale

4

8
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OUVERTURE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN
DE MOTIVATION

Je souhaite m’engager, je réunis
l’ensemble des documents administratifs

L’entretien détermine la poursuite
du processus de candidature pour
un métier ou pour une spécialité

Forces sous-marines

Force
d’action navale

Force de l’aéronautique
Force des fusiliers
navale
marins et commandos

AFFECTATION EN UNITÉ
50 MÉTIERS ET 4 000 POSTES ACCESSIBLES À TOUS 23

Chaque année, la Marine nationale recrute
4 000 jeunes, du niveau 3e à bac + 5,
de 16 à 30 ans, dans 50 métiers.
Prenez rendez-vous avec un conseiller dans le bureau
de recrutement le plus proche de chez vous.

ACCESSIBLES À TOUS

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MARINE NATIONALE
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