Chaque année, la Marine nationale recrute plus de 3 500 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.

#ETREMARIN

PREMIÈRES
EXPÉRIENCES DE

MARIN

DES STAGES ACCESSIBLES AUX
LYCÉENS, ÉTUDIANTS, ALTERNANTS
ET JEUNES PROFESSIONNELS
POUR DÉCOUVRIR LA MARINE
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU SERVICE DE RECRUTEMENT
DE LA MARINE NATIONALE SUR

CHOISISSEZ
L’UNE DES
2 200 OFFRES
DÉCOUVERTE
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.
INTÉGRER
UNE PRÉPARATION
MILITAIRE MARINE

La préparation militaire marine
(PMM) est un stage militaire et
de découverte du monde maritime
d’une durée d’un an.
Elle se déroule en 2 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.
Âge : de 16 à 20 ans
Niveau d’études : accessible à
tous niveaux scolaires, 80 centres
répartis dans toute la France !
Renseignez-vous en CIRFA
Les préparations militaires
supérieures (PMS) (maistrance
et état-major) sont des formations
maritimes et militaires qui
permettent d’appréhender sur une
année scolaire l’organisation
générale de la Défense, de la
Marine nationale et des principales
organisations internationales
et interalliées.
Âge : de 17 à 30 ans
Niveau d’études : de Bac à Bac+5
Plus de détails sur etremarin.fr

FAIRE UN STAGE

La marine propose plus
de 1 200 stages permettant de
découvrir l’institution dans le cadre
de ses études ou de sa formation.
La marine propose aux collégiens
de 3e des stages conventionnés
non rémunérés. Par ailleurs,
un grand nombre de stages
professionnels rémunérés sont
accessibles aux jeunes
d’un niveau Bac+3 à Bac+5.
Niveau d’études : accessible
à tous niveaux scolaires
Plus d’informations sur etremarin.fr

DEVENIR VOLONTAIRE

Le volontariat est un contrat d’un
an sous statut militaire permettant
de vivre une expérience originale
dans un univers hors du commun.
Pour certains, cette première
expérience constitue un premier
pas dans l’institution avant de
poursuivre avec un contrat plus
long. Près de 800 volontariats sont
proposés chaque année.
Les contrats de volontariat officier
et matelot sont tous les deux
rémunérés.
Âge : de 17 à 26 ans
Niveau d’études : accessible
à tous niveaux scolaires
Toutes les offres sur etremarin.fr

S’ENGAGER
COMME RÉSERVISTE

Avec ou sans expérience militaire,
il est possible de devenir réserviste
pour une durée de 1 à 5 ans, et
de contribuer, au sein des forces
ou en état-major, à la protection
des installations et des unités
de la marine, à la surveillance
du littoral et au contrôle naval
du trafic commercial.
Âge : à partir de 17 ans
Niveau d’études : accessible
à tous niveaux scolaires
Postulez sur
www.reservistes.defense.gouv.fr

LE PARCOURS DE
RECRUTEMENT
1
CIRFA

RENCONTRE AVEC
UN CONSEILLER
EN RECRUTEMENT
2

OUVERTURE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE
3

CHAQUE
ANNÉE,
780 MARINS
S’ENGAGENT

ENTRETIEN
DE MOTIVATION
4

après avoir vécu
une première
expérience.

TESTS D’APTITUDE
5

ACCEPTATION
DU DOSSIER

