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Seule armée à opérer à la fois dans les milieux 
maritime, subaquatique, aérien, terrestre et 
cyber en mettant en œuvre des équipements 
de haute technologie, la Marine doit disposer 
d’un large panel de savoir-faire. Générer ces 
compétences impose un modèle fondé sur 
une progression professionnelle continue et 
une organisation performante, adossée à trois 
grandes zones géographiques regroupant 
6 écoles et 14 centres de formation et de 
transformation spécialisés. En formant tous 
les marins recrutés, quel que soit leur niveau 
d’études, dans l’ensemble de ses métiers, la 
Marine est un acteur majeur de la formation. 
Dans ce guide vous découvrirez la place 
fondamentale qu’occupe la formation dans 
la vie du marin et la politique RH de la Marine 
nationale.

DÉVELOPPER ENSEMBLE
LES COMPÉTENCES
DES MARINS



  DÉVELOPPER ENSEMBLE LES COMPÉTENCES DES MARINS4

LES TEMPS 
DE LA FORMATION
Ouverte à tous, la Marine recrute et forme chaque année plus de  
3 500 garçons et filles de niveau 3e à Bac+5, âgés de 16 à 30 ans, 
dans plus de 50 métiers. Animée par le besoin constant et permanent 
de recruter, elle est un acteur majeur de la cohésion nationale et de 
l’emploi des jeunes, auxquels elle propose des contrats de 1 à 10 ans 
et des formations tout au long de leur carrière de marin.

La génération des compétences des marins commence avant le 
recrutement et se poursuit par la formation initiale, les entraînements 
et la mobilité fonctionnelle dans les emplois occupés. Elle n’est pas 
uniquement liée à la phase de formation initiale mais est le fruit d’un 
continuum cohérent sur l’ensemble de la carrière des marins.



  DÉVELOPPER ENSEMBLE LES COMPÉTENCES DES MARINS 5

4 POUR TOUTE LA VIE
Les qualifications des marins sont 
reconnues et sont très prisées à l’extérieur. 
Aujourd’hui le répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) 
reconnaît 55 titres pour la Marine.

VERS  
UNE 

EXPERTISE 
CROISSANTE

2 APRÈS 
LE RECRUTEMENT
L’ensemble des 3 500 jeunes Français 
recrutés chaque année bénéficient d’une 
formation initiale qui, en fonction des 
métiers, varie de quelques semaines à 
plusieurs mois. 

3 TOUT AU LONG 
DE LA CARRIÈRE
L’expérience, l’entraînement et la formation 
continue sont au cœur de la politique 
des ressources humaines de la Marine et 
constituent trois éléments fondamentaux 
de la vie des marins.

 EN AMONT 
DE L'ENGAGEMENT
Pour amariner les jeunes, la Marine 
développe, avec l’Éducation nationale et 
l’enseignement supérieur, des partenariats 
de type : Bac Pro ou BTS Marine, cursus 
bi-diplômant, bourses et stages. 

1
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LA FORMATION INITIALE
 ÉCOLE DES MOUSSES
Ouverte à tous, l’École des mousses incorpore 
et forme des jeunes gens, 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 éleves 
acquièrent un brevet élémentaire de mousse ; 
ils peuvent alors signer un premier contrat de 
4 ans comme matelot de la flotte.

 ÉCOLE DES 
MATELOTS
L’École des matelots forme les jeunes 
français qui font le choix de s’engager 
dans la Marine comme volontaire (VLT) 
ou quartier-maître de la flotte (QMF). La 
formation de VLT et QMF s'effectue à Toulon 
(Pôle écoles méditerranée de St Mandrier 
ou Base Aéronavale de Hyères), à Cherbourg 
(Ecole 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.
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 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  
4 promotions d’élèves réparties sur 
deux sites : l’un au Centre d’Instruction 
Naval de Brest et l’autre au Pôle écoles 
méditerranée de Saint-Mandrier 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.

 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 états-majors. 
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.
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LA FORMATION 
CONTINUE
Dans un environnement où les évolutions technologiques 
transforment la société et les équipements, la Marine bâtit  
et développe de nombreux cursus de formation personnalisés  
(cursus accélérés adaptés aux acquis académiques) et innovants 
(e-learning, réalité augmentée, téléformation, etc.).

Si la Marine accompagne le marin tout au long de sa carrière en 
lui proposant un large éventail de formations, le marin reste au 
cœur du dispositif. Il est l’acteur de son accession à de nouvelles 
compétences, fonctions et responsabilités.
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MAJOR

MAÎTRE PRINCIPAL

PREMIER MAÎTRE

MAÎTRE

SECOND MAÎTRE*
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DE 2ND et 1RE CLASSE

MATELOT
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OFFICIERS

MARINIERS
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MARINIERS

SUPÉRIEURS

OFFICIERS
SUBALTERNES
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Il est demandé à chaque marin d'accroître tout au long de sa carrière 
ses compétences par l’entrainement et la formation continue et 
ainsi d’accéder à des responsabilités supérieures, d’encadrement et 
d’expertises techniques et opérationnelle.

La majorité de ces formations permet d'accéder à une équivalence 
de diplôme civil du BEP au BAC +5, directement ou dans le cadre de 
la validation des acquis de l'expérience (VAE).

 UNE PROGRESSION INTERNE

L'ESCALIER SOCIAL
DE LA MARINE

UNE RECONNAISSANCE DANS LE SECTEUR CIVIL
BM
BS

BAT
BE

Brevet de maitrise VAE Niveau 2 LICENCE

BTS - BAC+2

BAC

CAP - BEP

VAE Niveau 3

VAE Niveau 4

VAE Niveau 5

Brevet supérieur

Brevet d'aptitude technique

Brevet élémentaire

* Passage au statut d’offi cier par un concours interne accessible selon les conditions suivantes :  
être âgé de moins de 37 ans, détenir un BS depuis 2 ans et avoir plus de 8 ans de service. 
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LES MÉTIERS

 MÉTIERS DES 
OPÉRATIONS NAVALES
Observer les mouvements autour des unités 
de la Marine, identifier les menaces, réagir 
immédiatement en cas de besoin.

MÉTIERS

Matelot opérations navales, détecteur  
anti-sous-marin, technicien armes et 
munitions, officier conduite des opérations, 
technicien des systèmes d’information,  
des réseaux et des télécommunications.

 MÉTIERS DE L'ÉNERGIE 
ET DE LA PROPULSION
Exploiter, entretenir, contrôler et réparer des 
équipements et les systèmes de propulsion,  
de production et de distribution d’énergie  
des bâtiments de combat et des sous-marins.

MÉTIERS

Technicien de maintenance navale, 
mécanicien, électrotechnicien naval, 
technicien de conduite et de maintenance 
nucléaire, équipier mécanique et électricité.
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 MÉTIERS DU SOUTIEN
Assurer le bon fonctionnement des unités 
à terre et en mer. Postes dans les domaines 
de la restauration collective, les ressources 
humaines, la logistique, l’informatique…

MÉTIERS
 MÉTIERS DE 
L'AÉRONAUTIQUE NAVALE
Mettre en oeuvre des avions et des hélicoptères 
de la Marine nationale, réaliser la maintenance 
des aéronefs, à terre et sur des bâtiments 
en mer, conduire des opérations pour la maîtrise 
de l’espace aéromaritime.  

MÉTIERS

Pilote de l’aéronautique navale, technicien 
(avionique, cellule, moteur), opérateur de 
maintenance, personnel navigant tactique, 
contrôleur aérien, opérateur de manutention 
des aéronefs.

Gestionnaire des ressources humaines, 
technicien comptabilité et logistique, 
assistant administratif, gérant 
d'établissement de restauration collective, 
informatique générale. 

Une présentation
détaillée de chaque métier
est à découvrir sur

LE SITE DE RECRUTEMENT DE LA MARINE NATIONALE

LA MARINE, C'EST 

50 MÉTIERS
DANS

4 GRANDS
DOMAINES
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LA FORMATION 
DANS LA MARINE

180 CONSEILLERS MARINE 
dans 47 Centres d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) partout en France métropolitaine et outre-mer

3500
MARINS formés chaque 
année dans le cadre des 
formations initiales.

 220 à l’École des mousses

 2030 à l’École des matelots

 1100 à l’École de maistrance

 150 à l'École navale

PÔLE CHERBOURG

PÔLE MÉDITERRANÉE

ÉCOLE DES MATELOTS

ÉCOLE DU PERSONNEL 
DU PONT D'ENVOL

ÉCOLE DES MOUSSES 
ET DES MATELOTS À 
CHERBOURG.

ANTENNE  
ÉCOLE DE MAISTRANCE

FO
R

M
A
TI

O
N

 I
N

IT
IA

L
E

 
GRANDS PÔLES 
DE FORMATION

PÔLE BRETAGNE

ÉCOLE NAVALE

ÉCOLE DES MOUSSES

ÉCOLE DE MAISTRANCE

ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS

ÉCOLE D'INITIATION AU PILOTAGE/ESCADRILLE 50S.

3

AU SEIN DES 4 ÉCOLES :
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23 jours de formation en moyenne par an et par marin 

Cherbourg

Brest

Lorient

Cognac

Toulouse

ToulonMarseille

FO
R

M
A
TI

O
N

 C
O

N
TI

N
U

E

● ÉCOLE DE GUERRE DES MINES

● ÉCOLE DE NAVIGATION SOUS-MARINE

● ÉCOLE DE SPÉCIALISATION
 SUR HÉLICOPTÈRE

● ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS
 ET COMMANDOS

● CENTRE D'ENTRAÎNEMENT ET 
DE FORMATION DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE

● CENTRE INTERARMÉES DE SOUTIEN 
MÉTÉO/OCÉANOGRAPHIQUE DES FORCES

● ÉCOLE DES MARINS-POMPIERS
 DE MARSEILLE

● ÉCOLE DU PERSONNEL DU PONT D’ENVOL

● ÉCOLE DE NAVIGATION SOUS-MARINE/
BATIMENTS À PROPULSION NUCLÉAIRE

● CENTRE D'INTERPRÉTATION 
ET DE RECONNAISSANCE ACOUSTIQUE

● ÉCOLE DES SYSTÈMES TECHNOLOGIES
ET LOGISTIQUE NAVALE

● ÉCOLE DES SYSTÈMES DE COMBAT
ET OPÉRATIONS AÉROMARITIMES

● ÉCOLE DES APPLICATIONS MILITAIRES 
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

● ÉCOLE DES FOURRIERS :
RESTAURATION, HÔTELLERIE, 

ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES

● ÉCOLE DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE
ET SES DÉTACHEMENTS

● ÉCOLE DE PLONGÉE

PLUS DE 60 TITRES CERTIFIÉS RÉPERTOIRE NATIONAL DES 
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

37% des offi ciers sont d'anciens offi ciers mariniers

LA FORMATION CONTINUE, C'EST 

3000 validation des acquis de l'expérience par an



LES PRINCIPAUX 
SITES DE FORMATION
La Marine est dynamique et efficace grâce aux compétences que 
chaque marin apporte et développe tout au long de sa carrière.  
L’enjeu de la formation des marins est donc central. Pour répondre au 
défi constant de la génération de compétences uniques, le système 
de formation de la Marine repose sur une organisation performante 
adossée à trois zones géographiques regroupant 20 écoles et centres 
de formation.
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 LE PÔLE BRETAGNE
Réparti sur trois sites (Brest, Lanvéoc, Lorient), 
le pôle de formation Bretagne accueille le Centre 
d’instruction navale, l'École navale, l’École 
d’initiation au pilotage et l’École des fusiliers 
marins et commandos en charge de la formation 
initiale. Leur mission est d'incorporer et d'assurer 
annuellement la formation initiale de 180 mousses, 
de 800 élèves maistranciers, de 150 officiers et 30 
élèves officiers pilotes de l’aéronautique navale. Le 
pôle de formation Bretagne a aussi la responsabilité 
d’organiser des stages, des concours et de renforcer 
le niveau en langue anglaise (langue professionnelle) 
au profit du personnel des forces dans le cadre de la 
formation continue. 

 LE PÔLE ÉCOLES MÉDITERRANÉE 

Situé sur la presqu’île de Saint-Mandrier, 
le Pôle Écoles Méditerranée (PEM) 
assure l’expertise pédagogique au profit 
de l’ensemble des écoles de la Marine 
et constitue la référence en matière de 
technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE).
Formant 8 000 militaires par an, le PEM est 
le plus important organisme de formation de 
la Marine. Il assure 20% des incorporations 
et formations initiales des futurs officiers 
mariniers, 50% des incorporations et formations initiales des Volontaires (VLT), Quartiers 
maîtres et Matelots de la Flotte (QMF) et plus de 60% des formations de brevets et 
certificats supérieurs.

 LE PÔLE CHERBOURG

Le site de Cherbourg forme du mousse à l'ingénieur 
atomicien. Il regroupe sur son campus l'École des 
Fourriers, l'École atomique et le groupe des écoles 
de formation initiale des mousses et des matelots. 
En accueillant près d’un tiers des formations 
proposées par la Marine, le site de Cherbourg est un 
pôle de formation complet qui forme chaque année 
plus de 1000 élèves.
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LES VOIES D’ACCÈS 
À LA MARINE NATIONALE

 MOUSSE
UNE FORMATION QUI DONNE 
SA CHANCE À TOUS

Niveau d’études : 3e ou 2de

Àge : de 16 à 18 ans

Métiers : fusilier marin, opérations 
navales, mécanique, maintenance 
aéronautique...
Contrat : 10 mois puis possibilité  
d’intégrer la filière Matelot de la flotte

 MATELOT 
DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE 
COMME OPÉRATEUR

Niveau d’études : 3e jusqu’au BAC

Àge : de 17 à 30 ans

Métiers : bureautique, opérations navales, 
fusilier marin, maintenance aéronautique, 
pompier, mécanique, restauration, 
pont d'envol...
Contrat : 4 ans
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 OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN 
ET DE CHEF D’ÉQUIPE

Niveau d’études : de Bac à Bac+2

Àge : de 17 à 30 ans

Métiers : opérations navales, mécanique  
et maintenance navale, aéronautique, 
protection et sécurité, réseaux 
et télécommunication, soutien...
Contrat : 6 ans ou 10 ans

Formation : École de maistrance

CHAQUE ANNÉE, 
LA MARINE FORME DES EOPAN 
(élèves officiers pilotes  
de l’aéronautique navale)
Niveau d’études : Bac toutes séries.

 OFFICIER
DES FONCTIONS DE CADRE 
ET DE DÉCIDEUR

Niveau d’études : classes préparatoires 
scientifiques pour les officiers de carrière 
et à partir de Bac+3 pour les officiers 
sous contrat

Métiers : conduite des opérations 
maritimes, énergie, propulsion, 
informatique, logistique, communication...

Formation : École navale



POUR REJOINDRE
LA MARINE
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3 FAÇONS DE VIVRE 
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
DE MARIN
La Marine propose plusieurs modules de courte durée, avec 
des emplois du temps aménagés. Accessibles à tous les profils 
selon le niveau d’études, ces immersions au cœur de l’institution 
représentent une réelle opportunité de découvrir l’univers de la 
Marine nationale.

 FAIRE UN STAGE
La Marine propose aux collégiens de 3e des 
stages conventionnés non rémunérés. Un 
grand nombre de stages professionnels 
rémunérés sont accessibles aux jeunes d’un 
niveau Bac+3 à Bac+5.

CHAQUE ANNÉE, 
LA MARINE PROPOSE

2200 OFFRES 
DE STAGE

 SUIVRE UN BAC PRO 
MARINE NATIONALE
Soixante-dix lycées de l’Éducation nationale 
proposent aux élèves, en bac professionnel 
spécialisé dans la maintenance des 
équipements (industriels, aéronautiques, 
navals subaquatiques), l’électrotechnique, 
l’énergie, les équipements communicants, 
les systèmes électroniques numériques, 
la restauration, d’ajouter une dimension 
maritime à leur cursus de formation.

Dans le cadre de ces partenariats entre 
l’Éducation nationale et la Marine, les 
lycéens bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé par un conseiller en recrutement 
Marine tout au long de leur scolarité, d’un 
stage de découverte de 3 semaines au 
Pôle Écoles Méditerranée ou au Centre 
d’Instruction Naval de Brest en classe de 
première, et d’un stage de technicien de 
6 semaines rémunéré au sein d’une unité 
opérationnelle de la Marine en classe de 
terminale.

 INTÉGRER UNE 
PRÉPARATION MILITAIRE
Les préparations militaires sont des périodes 
de découverte de la marine ponctuées de 
formations théoriques et pratiques. Il existe 
deux types de préparation militaire :
• La préparation militaire marine (PMM),
accessible à tous les niveaux scolaires, 
se déroule en deux temps (un programme 
d’activités étalé sur environ 12 samedis durant 
l’année scolaire, complété par une période 
de cinq jours au sein d’une base navale, à la 
découverte des unités de la marine).
• La préparation militaire supérieure (PMS)
(maistrance et état-major) : accessible aux 
bacheliers âgés de 18 à 30 ans.
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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 des marins conseillers dans
les bureaux de recrutement (CIRFA) près de chez vous.
Vous pouvez localiser votre CIRFA de proximité et trouver
les coordonnées de votre conseiller en recrutement
sur etremarin.fr.

Une présentation
détaillée de chaque métier
est à découvrir sur

CIRFA
Centres d'information et de Recrutement
des Forces Armées

PMM
Centres de préparation militaire marine

CIRFA et PMM

• La Réunion / Mayotte
• Martinique/ Guadeloupe
• Guyane
• Nouvelle-Calédonie
• Polynésie française

PRÉSENCE OUTRE-MER

ÎLE-DE-FRANCE

i

ii

i

i

Meaux

Saint-Denis

Pontoise

Houilles
Neuilly/seine

Versailles
Paris

Melun

Villeneuve-Saint-Georges

i

i
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Aix-en-Provence

Hyères
Bastia

Brignoles

Toulon

Nice

Cannes

Fréjus

Cusset-Vichy

Belfort

Carcassonne

Perpignan
Ajaccio

Beziers

Toulouse

Les Sables-d’Olonne

Saint-Nazaire
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LES ÉTAPES CLÉS
D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

Bateau Fusilier Hélicoptère Sous-Marin

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

Je suis 
un garçon

Je suis 
une fille

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

OUVERTURE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

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

ENTRETIEN 
DE MOTIVATION

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

3

1

4

2
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ACCEPTATION DU DOSSIER
J’apprends que ma candidature est acceptée 

par la Marine nationale.

6

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

5

Force océanique 
stratégique

Force 
d’action navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

AFFECTATION EN UNITÉ

8

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

7

Forces
sous-marines



Chaque année, la Marine nationale recrute plus de 3500 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.

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU SERVICE DE RECRUTEMENT 
DE LA MARINE NATIONALE SUR


