
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.
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POURQUOI DEVENIR
MOUSSE ?
UNE FORMATION QUI DONNE SA CHANCE À TOUS

LES ÉTAPES D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

NIVEAU 3ème, DE 16 À MOINS DE 18 ANS

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Je suis une �lleJe suis un garçon

AFFECTATION EN UNITÉ

Forces 
sous-marines

Force d’action 
navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

7

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.
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ACCEPTATION DU DOSSIERTESTS D’APTITUDE

5

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

J’apprends que ma candidature est acceptée 
par la Marine nationale.
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PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC UN CONSEILLER

Je me renseigne sur les métiers, les formations 
et le processus de recrutement.Je découvre que la Marine recrute.

CIRFA

PREMIER CONTACT 
AVEC LA MARINE NATIONALE

1

Internet et 
réseaux sociaux

Salons
et forums

Infos écoleÉchange
avec un marin

Je souhaite m’engager, je réunis 
l’ensemble des documents administratifs.
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OUVERTURE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE ENTRETIEN DE PRÉSÉLECTION

Des entretiens RH déterminent la poursuite du processus 
de candidature pour un métier ou pour une spécialité.

4

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

MINISTÈRE
DES ARMÉES

Scannez ce QR code et prenez 
rendez-vous avec le CIRFA le 
plus proche de chez vous.

lamarinerecrute La Marine 
Recrute

La Marine 
Recrute

Marine 
nationale

*

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

*Marine nationale



UNE ANNÉE SCOLAIRE 
HORS DU COMMUN

Ouverte aux jeunes français de 16 à moins de 18 ans, l’École des 
mousses permet à ceux qui en ont l’envie de s’engager tôt dans 
la Marine nationale. Elle offre à ces jeunes un cadre de vie et une 
initiation rigoureuse au métier de militaire, pour en faire des marins 
aptes à vivre et travailler en équipage sur des bâtiments de combat, 
des sous-marins, des bases de l’aéronautique navale ou des unités 
de fusiliers marins. 

POURQUOI REJOINDRE 
L’ÉCOLE DES MOUSSES?

 Véritable école de la vie, l’École des mousses 
dispense un enseignement académique (50%) 
ainsi qu’une formation militaire et maritime 
(50%).

 Les mousses sont accueillis pendant une 
année scolaire (de mi-septembre à mi-juillet)  
au Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest.
Ils apprennent le métier de marin tout 
en consolidant leurs acquis scolaires, 
dans la perspective d’une carrière au sein  
de la Marine nationale.

LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE MARITIME

- Scolarité gratuite et hors du commun ;

- Statut militaire ; 

- Port de l’uniforme ; 

- Nourris et logés gratuitement (internat) ;

- Billets de train à tarif préférentiel ;

-  Prime mensuelle d’environ 80 euros durant 
la période probatoire (4 mois) puis 280 
euros jusqu’à la fin de la scolarité.

LES +

 Certains  partenariats, notamment celui avec la Fondation 
Belem, permettent aux mousses de découvrir les différentes 
facettes du monde maritime.

 De nombreux temps forts rythment la scolarité : 
embarquement de découverte sur des voiliers de tradition 
et des bâtiments de combat de la Marine, formation 
sportive continue, stages de cohésion et d’aguerrissement, 
formation au secourisme... autant d’occasions de 
développer ses connaissances, son ouverture d’esprit  
et son endurance. 

 Grâce à des séances de découverte du milieu de la 
mer et des enseignements militaires, maritimes, sportifs  
et de sécurité, ils découvrent la richesse humaine  
et professionnelle de la Marine. 

250
JEUNES FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

 CONDITIONS POUR POSTULER
Niveau d’études : 3ème minimum
Être de nationalité française 
Âge : de 16 à moins de 18 ans au 1er septembre de l’année 
d’entrée
Être physiquement et médicalement apte
Savoir nager
Avoir l’accord parental (sauf pour les mineurs émancipés).

 Les métiers accessibles sont en grande majorité exercés à bord 
d’un bâtiment de surface ou d’un sous-marin : opérations navales, 
navigation et manœuvres, mécanique et maintenance, aéronautique 
navale, protection et sécurité, restauration, soutien.

 À la fin du deuxième trimestre, les élèves choisissent un métier. 
L’attribution du Brevet Mousse conclut la scolarité à l’École des 
mousses. Ils signent alors un premier contrat de 4 ans renouvelable 
(qui pourra être prolongé au moins jusqu’à 9 ans). Après l’École des 
mousses, ils intègrent alors une formation élémentaire métier (FEM) 
avant de rejoindre leur affectation.

UNE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE


