
POURQUOI REJOINDRE 

LES FORCES 
SOUS-MARINES ?

POURQUOI REJOINDRE 

LA MARINE 
NATIONALE ?

PRÉPARATION 
MILITAIRE 
MARINE 
FORCES SOUS-MARINES
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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.

Scannez ce QR code et 
découvrez en plus sur les 
forces sous-marines.

À VOIR AUSSI…

 LE GUIDE  
POURQUOI REJOINDRE 
LES FORCES SOUS-
MARINES ?

 LE GUIDE  
GÉNÉRIQUE

 LES 3 VOIES D’ACCÈS POUR REJOINDRE LA MARINE
NATIONALE

QUE FAIRE APRÈS UNE 
PRÉPARATION MILITAIRE ?

 OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN ET DE 
CHEF D’ÉQUIPE
Niveau : à partir du bac
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 6 ou 10 ans
Formation : École de maistrance 

 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
Métiers : 20 métiers différents du soutien 
aux opérations, postes en état-major et 
embarqués
Formation : École navale

 MATELOT DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME 
TECHNICIEN
Niveau : à partir de la 3e

Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 2 ou 4 ans
Formation : École des matelots

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

lamarinerecrute La Marine 
Recrute

La Marine 
Recrute

Marine 
nationale

*

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

*Marine nationale



POURQUOI REJOINDRE 
LA PRÉPARATION 
MILITAIRE MARINE 
FORCES SOUS-
MARINES ?

LE PROGRAMME 
- Être de nationalité française ; 

- Être âgé de 17 à 30 ans ;

- Avoir réalisé une PMM « classique » ;

- Être disponible durant les vacances de la Toussaint ;

- Être apte médicalement.Programmée durant les vacances de la Toussaint, la PMM FSM dure 
5 jours et se déroule au sein de l’une des deux escadrilles de sous-
marins, situées à Brest et à Toulon.

En suivant cette préparation militaire, vous aurez l’opportunité de 
participer aux activités suivantes :

- visite d’un sous-marin et rencontre de l’équipage ;
- présentation détaillée des moyens et des missions de la force ;
- découverte des simulateurs et des plateformes d’entraînement des 
sous-mariniers ;
- cours théoriques et pratiques pour comprendre le fonctionnement 
du sous-marin et s’initier au travail en équipe ;
- échanges particularisés avec des sous-mariniers de différentes 
spécialités pour découvrir la variété des métiers présents à bord des 
sous-marins ;
- séances de navigation sur plan d’eau, d’ordre serré et de sport.

Des cérémonies militaires présidées par les commandants des 
escadrilles viendront ponctuer cette semaine de découverte des 
forces sous-marines.

Immersion garantie !

Les Préparations Militaires Marine (PMM) sont des stages qui 
permettent de vivre une première expérience dans la Marine nationale 
et de confirmer ou préciser une volonté de s’engager.

La Préparation Militaire Marine spécifique aux forces sous-marines 
(PMM FSM) vous offre la possibilité de découvrir l’univers passionnant 
des sous-mariniers. Accessible aux personnes ayant déjà validé une 
PMM classique, cette période a pour objectif de vous faire découvrir 
la vie à bord des sous-marins et de vous donner une vision concrète 
de l’ensemble des métiers.

Motivé pour vous engager au sein des forces sous-marines ou tout 
simplement curieux d’en savoir plus, la PMM FSM vous permettra de 
vous projeter dans cet environnement professionnel hors du commun 
et de bénéficier d’un contrat dans la réserve opérationnelle.

Les stagiaires effectuent la PMM FSM sous statut de réserviste et 
perçoivent une rémunération pour les 5 jours de la période bloquée. 
Par la suite, ils peuvent postuler pour d’autres emplois au sein de 
la réserve. 

SOUS-MARIN NUCLÉAIRE 
LANCEUR D’ENGINS (SNLE)

SOUS-MARIN NUCLÉAIRE 
D’ATTAQUE (SNA)

CONDITIONS POUR 
POSTULER

PROCESSUS D’ADMISSION À LA PMM FSM ET 
D’ENGAGEMENT DANS LA RÉSERVE

Janvier à Avril : inscription et constitution du dossier de candidature 
auprès des chefs de centre PMM «classique» ;
Mai : visite médicale pour les candidats pré-sélectionnés ;
Juin : commission d’admission des candidats à la PMM FSM ;
Octobre : incorporation à la PMM FSM et signature du contrat de 
réserviste opérationnel.

50
places par an


