
ÉVOLUEZ DANS 
LA PROTECTION
L’ESSENTIEL POUR DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS DE FUSILIERS MARINS  
ET COMMANDOS, DE LA 3E À BAC +5





Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours  
par an et 24 heures sur 24, les marins assurent la sécurité et  
la protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre  
et dans les airs, nous sommes 39 000 marins mobilisés  
pour accomplir des missions de renseignement, de prévention, 
d’intervention, de protection et de dissuasion.

Hommes et femmes d’action, les fusiliers marins font preuve en 
toute situation de sang-froid et de professionnalisme. Si leur tenue 
camouflée ne les différencie pas des autres armées, leurs capacités 
à évoluer et combattre en milieu maritime attestent de leur 
appartenance à la Marine.
Gardiens de la discipline et experts en évaluation des dangers, les 
fusiliers marins interviennent face à toutes menaces. Ils protègent 
les bâtiments (en mer et à terre), les ports, les bases de l’aéronautique 
navale et certains points sensibles en France, en outre-mer ou à 
l'étranger. Ils assurent aussi l'encadrement et l'instruction militaire 
du personnel de la Marine. 
Depuis plus d’un siècle, les fusiliers marins sont engagés sur toutes 
les opérations auxquelles la France participe. Leur drapeau est l’un 
des plus décorés des armées françaises, attestant d’un héritage 
riche et de leur dévouement sans faille.
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1 MINUTE POUR  
NOUS CONNAÎTRE

1950  
FUSILIERS MARINS

 L'APPUI SPÉCIALISÉ AU LARGE 
ET SUR LE LITTORAL

	 1  base des fusiliers marins et commandos 
de Lorient, regroupant l'État Major et l'École

	 ●		9 unités de fusiliers marins

	 ●		7 unités de commandos Marine

 PROTECTION DU TERRITOIRE, 
DU LITTORAL ET DU GRAND LARGE
-  Protection des sites, installations et activités 

stratégiques de la Marine sur le territoire national 
- Lutte contre les trafics illicites
- Protection contre les actions terroristes 
-  Appui aux opérations aéronavales 

et amphibies

Cherbourg

Lann Bihoué

Brest

Lanvèoc-Poulmic

Sainte-Assise

Rosnay

Lorient

France-Sud

L'île longue

Toulon

Saint-Mandrier

EN MOYENNE 10 DÉTACHEMENTS  
DE FUSILIERS MARINS SONT  
EMBARQUÉS POUR ASSURER LA 
PROTECTION DES BATIMENTS EN 
OPÉRATION

CYNOTECHNIE : PRÈS DE 250 BINÔMES 
MAÎTRE-CHIEN / CHIEN

650  
COMMANDOS MARINE
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 DISSUASION NUCLÉAIRE
Les fusiliers marins participent à l’invulnérabilité de 
la dissuasion en s’intégrant dans un dispositif global 
de protection impliquant des moyens terrestres, 
maritimes et aériens. Ils apportent des capacités 
spécifiques de combat, à terre ou en mer, face à toutes 
tentatives d’agression. Cette mission comprend la 
protection des sites liés à la dissuasion nucléaire et 
des bâtiments mettant en œuvre la dissuasion.

 DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL DES FUSILIERS MARINS 
HORS MÉTROPOLE

www.comersis.com

Les Antilles

Polynésie Française

www.comersis.com

La Réunion

Émirats Arabes Unis 

Djibouti

Nouvelle-Calédonie

Protection des sites et activités navales 
et interarmées dans les DOM/COM 
et à l'étranger

37 C'EST LE NOMBRE DE SITES EN FRANCE 
ET DANS LE MONDE OÙ SONT PRÉSENTS 
LES FUSILIERS MARINS

PLUS DE 430 FUSILIERS MARINS 
RECRUTÉS ET FORMÉS CHAQUE ANNÉE 

PLUS DE 10  
SPÉCIALITÉS MÉTIERS
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DÉCOUVREZ  
NOS MISSIONS
La force maritime des fusiliers marins et commandos Marine 
(FORFUSCO) est l’une des 4 composantes de la Marine nationale.
La FORFUSCO est articulée autour des unités de fusiliers marins, qui 
sont les forces spécialisées en défense militaire, et des unités de 
commandos Marine, qui sont les forces spéciales de la Marine. La 
spécialité de fusilier marin est presque aussi ancienne que la Marine 
d’État elle-même. 
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PROTÉGER LES 
INFRASTRUCTURES 
ET LES POPULATIONS 
Patrouilles, interventions, surveillance de 
systèmes d’alarme… votre vigilance de tous les 
instants vous permet d’assurer la protection et 
la défense des installations et des équipages. 
Vos missions vous amènent à travailler dans 
des environnements variés : vous intervenez 
par exemple en métropole et outre-mer, mais 
aussi à Djibouti, Abu Dhabi et bien d'autres 
encore, ...

GARANTIR LA SÉCURITÉ 
Vous êtes responsable de la sécurité du 
bâtiment et de son équipage. Garant de l’ordre 
et de la discipline, vous veillez au respect des 
consignes de sécurité et organisez la vie de 
tous les jours. Des fonctions complémentaires 
peuvent vous être attribuées : pompier, équipier 
poste de manœuvre et mise à l’eau des 
embarcations, plongeur de bord, ou encore 
équipier ravitaillement à la mer.

ENCADRER ET FORMER
Vous êtes le trait d’union entre les différentes 
générations de marins auxquels vous 
transmettez les compétences et la maîtrise 
des gestes. Vous formez les futurs marins aux 
fonctions d'encadrement et assurez leur 
instruction militaire à l’armement, à la défense 
militaire, au maintien en ordre serré… Vous 
assurez l’entraînement sportif et militaire au 
sein des écoles et centres d’instruction.

OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Vous évoluez au sein des commandos 
Marine, corps d’élite de la Marine nationale. 
Là, vous participez à des opérations spéciales 
telles que l’extraction de ressortissants, le 
combat en milieu clos, le renseignement, 
l’assaut en mer, les patrouilles en milieu 
hostile, etc.
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EXPLOREZ NOS MÉTIERS

+ DE 2 000 ÉLÈVES 
FORMÉS CHAQUE ANNÉE

FOCUS SUR...
L’ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS
EN QUOI CONSISTE LA  
FORMATION ?
Le premier objectif de formation de l’École des 
fusiliers marins est clair : faire du jeune engagé 
un marin combattant, capable d’assurer la 
protection et la sécurité de l’équipage.
Pour y parvenir, l’École des fusiliers marins 
dispense une formation essentiellement 
pratique. En tant qu’élève, vous serez formé 
aux domaines-clés de la défense militaire, afin 
de protéger les points d'importance vitale de 
la Marine. Cette école est en charge de la 
formation initiale et assure les formations 
métiers des matelots et des officiers 
mariniers. 

L’École des fusiliers marins est également 
responsable des formations qui rythment la 
carrière d’un fusilier marin pour gravir les 
échelons. Ces cours exigeants ont pour 
objectifs de développer l’aisance sur le terrain, 
le goût de l’effort, le sens tactique et les 
capacités d’analyse. 
Située à Lorient, l’École des fusiliers marins 
est animée par des instructeurs dont une 
grande majorité ont obtenu le brevet 
commando (voir pages suivantes).
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EXPLOREZ NOS MÉTIERS

À QUELLES FONCTIONS VOUS 
PRÉPARE-T-ELLE ?
Durant votre formation métier de quatre mois en 
tant qu’élève de l’École des fusiliers marins, vous 
recevrez des enseignements adaptés à votre 
future affectation professionnelle : topographie, 
cours d’infanterie, parcours, etc. Forts de ces 
compétences, vous pourrez ensuite contribuer 
à la réussite des missions de votre unité en 
qualité d’opérateur ou patrouiller et intervenir en 
milieu terrestre et maritime, assurer la 
permanence d’un centre opérationnel de 
protection, participer au déploiement d’un 
élément de protection embarqué ou encore 
renforcer une équipe ou une brigade lors d’un 
déploiement.

LES CERTIFICATIONS  
POUR COMPLÉTER  
VOTRE FORMATION
Être fusilier marin, c'est plus qu'un métier, c'est 
un parcours ! Tout au long de votre carrière, 
vous pourrez obtenir  de nouvel les 
certifications qui peuvent se cumuler :

  Formation : certificats de formation 
pédagogique, de concepteur intégrateur 
multimédia, de tireur d'élite, de pilote 
d'embarcation rapide et de télépilote de 
drône

  Secourisme : certificat de prévention et 
secours civique de niveau 1

  Cynophilie : certificat de maître-chien

  Plongée : certificat de plongeur de bord, 
nageur de combat

  Parachutisme : brevet militaire de 
parachutisme, moniteur parachutiste, 
chuteur opérationnel

  Commando : opérateur, chef d'équipe, 
chef de groupe et chef de mission
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EXPLOREZ NOS MÉTIERS

FOCUS SUR…
LES STAGES COMMANDOS MARINE

EN QUOI CONSISTE LA 
FORMATION ?
Pour intégrer ces unités d’élite, le fusilier 
marin doit réussir les épreuves des 
différents stages commandos. 
Le stage commandos (Stac) se déroule à 
Lorient, au sein du département commandos 
de l’École des fusiliers marins. Le Stac 
débute par une période d’évaluation de 4 
semaines pendant laquelle les candidats 
sont soumis à des efforts physiques et à une 
pression psychologique intenses. Pour ceux 
qui sont retenus commence ensuite une 
période de formation élémentaire de 
8 semaines. Les épreuves sont multiples : 
exercices physiques, parcours, tir, 
maniement d’explosifs, combat au corps à 
corps, exercices de franchissement, 

Les commandos Marine opèrent, au profit du Commandement des opérations 
spéciales (COS) et de la Marine nationale, sur tous les théâtres d’opérations 
et dans des situations à haut risque. Entraînés au combat et à la survie en 
milieu hostile, les commandos Marine agissent dans trois domaines d’action 
: les actions au large (contre-terrorisme maritime, lutte contre la piraterie ou 
les activités illicites), les actions de la mer vers la terre (opérations amphibies 
ou de reconnaissance et de renseignement) et les opérations spéciales à 
terre. Appartenant à un corps d’élite, ils disposent d’équipements de nouvelle 
génération et d’un large panel d’armement.

COMMENT REJOINDRE LES 
COMMANDOS MARINE 
Chaque année, des centaines de candidats 
tentent d’intégrer ces unités d’élite. 
Le stage est ouvert à toutes les spécialités 
de la Marine, même si une grande majorité 
de candidats sont issus des fusiliers 
marins. À l’issue d’une sélection rigoureuse 
en plusieurs étapes, seul un petit nombre de 
postulants a le privilège de se voir remettre 
le fameux béret vert. 

technique de descente en rappel, nage, apnée, 
navigation, topographie. À l’issue du stage,  
2 semaines sont consacrées à l’obtention du brevet 
de parachutisme.
Au bout de 12 semaines (soit 3 mois), les candidats 
qui réussissent l’ensemble des épreuves obtiennent 
leur brevet élémentaire commando, avec remise du 
béret vert.
Le Stac n’est que le début de la formation qui dure 
tout au long de la carrière. Le jeune commando doit 
avoir comme objectif d’acquérir des aptitudes 
nouvelles tout en améliorant sans cesse ses 
performances et ses connaissances.

GUIDE DE LA PROTECTION10



EXPLOREZ NOS MÉTIERS

Explorez votre prochain métier  
en détail sur

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les commandos Marine sont les héritiers 
directs des membres du commando 
Kieffer, seule unité française à débarquer 
sur les plages normandes le 6 juin 1944. 

QUELLES SONT LES SEPT UNITÉS 
DES COMMANDOS MARINE ?

2 COMMANDOS D’APPUI5 COMMANDOS D'ASSAUT
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Combat commando
Renseignement

Actions d’environnement
Infiltrations terrestres, nautiques et aéronautiques

Contre-terrorisme 
Libération d’otage

Assaut mer

Équipe de surveillance 
et de neutralisation 

d'objectif

Contre-terrorisme 
Libération d’otage

Action sous-marine
Nageurs de combat

JAUBERT TREPEL
DE

MONTFORT
DE

PENFENTENYO HUBERT

KIEFFER

PONCHARDIER

Commandement 
Guerre électronique

Cynotechnie
Drones NRBC

Appuis aux opérations 
Moyens nautiques, 

terrestre, 3D, armements. 
 

PONCHARDI
ER
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REJOIGNEZ-NOUS !
 LES 3 VOIES D’ACCÈS

 OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN ET DE CHEF D’ÉQUIPE
Niveau : de Bac à Bac +2
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 6 ou 10 ans 
Métier : fusilier marin 
Formation : École de maistrance

 MATELOT
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME TECHNICIEN
Niveau : 3e jusqu'au Bac
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 2 ou 4 ans
Métier : matelot fusilier marin
Formation : École des matelots

 OFFICIER
DES FONCTIONS DE CADRE ET DE DÉCIDEUR

Niveau : classes préparatoires scientifiques pour les officiers 
de carrière et à partir de Bac +3 pour les officiers sous contrat
Âge : de 17 à 30 ans
Métier : chef de service
Formation : École navale

GUIDE DE LA PROTECTION12



Je suis  
un garçon

Je suis  
une fille

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Niveau 3e à bac +5, de 16 à 30 ans

Internet  
et réseaux 

sociaux

Échange  
avec  

un marin

Salons  
et forums

Infos  
écoles

PREMIER CONTACT AVEC LA MARINE NATIONALE
Je découvre que la Marine recrute.

PREMIÈRE RENCONTRE  
AVEC UN CONSEILLER

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

de recrutement.

CIRFA

1 2

OUVERTURE DU 
DOSSIER  

DE CANDIDATURE
Je souhaite m’engager, je 

réunis l’ensemble des 
documents administratifs.

ENTRETIEN  
DE PRÉSÉLECTION

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

ou pour une spécialité.

TESTS  D’APTITUDE
Examens médicaux 
 + tests d’anglais,  

d’aptitude sportive et 
psychologique.

3 4 5

ACCEPTATION DU DOSSIER
J’apprends que ma candidature est 
acceptée par la Marine nationale.

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.

6 7

AFFECTATION EN UNITÉ

Forces 
sous-marines

Force  
d’action navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

8

QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DE RECRUTEMENT ?
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Meaux

Saint-Denis

Pontoise

Versailles
Paris

Melun

Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)

LA RÉUNION MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

NOUVELLE-CALÉDONIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

ÎLE-DE-FRANCE

OUTRE-MER

Papeete

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 lamarinerecrute.fr

Cayenne

Nouméa

Jarry

Fort-de-France

Le Port

Prenez rendez-vous au CIRFA le plus proche de chez vous sur
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Lorient

Rennes

Caen Rouen

Cherbourg

Saint-Brieuc
Quimper

Dunkerque

Lille

Amiens

Nantes
Tours

Poitiers

Limoges

Bordeaux Brive

Bayonne
Pau

Orléans

Troyes

Dijon Besançon

Metz

Nancy

Reims

Strasbourg

Valence

Grenoble

Lyon
Clermont-Ferrand

La Rochelle

Montpellier

Nîmes

Marseille

Avignon

Bastia

Toulon

Nice

Perpignan

Ajaccio

Beziers

Toulouse

Brest

e-CIRFA

Evreux

Le Mans

Saint-Lô
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*

Chaque année, la Marine nationale recrute  
4 000 jeunes, du niveau 3e à bac +5,   
de 16 à 30 ans, dans 80 métiers.
Prenez rendez-vous avec un conseiller dans le bureau
de recrutement le plus proche de chez vous.

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

*Marine nationale

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ ET LES OFFRES D'EMPLOI 
DE LA MARINE RECRUTE


