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RECRUTEMENT OFFICIERS à partir de BAC +2/3
Opérations maritimes, Opérations aéronautiques, Mécanique navale, Informatique...

Contrat Profil Âge Perspectives

Pour toute  
une carrière

École navale 
Externe 
(ENE)

Classes 
préparatoires

MP PC PSI

17 à 22 ans 
(au plus au 1er janvier 

de l’année  
du concours) Postes opérationnels 

Opérations surface/sous-marins,  
opérations et énergies, pilote,  

commando, plongeur-démineur.   Elèves Français 
à l’École navale 

Allemande 
(EFENA)

BAC S ou classes 
préparatoires 
scientifiques

17 ans révolus  
à moins de 19 ans 

(au 1er janvier  
de l’année  

du recrutement)

Pour un 
début 

de carrière  
ou toute  

une carrière

Graduate  
Program Offi-
cier de Marine 
sous contrat 

(OM/SC) À partir de 
Bac+3 profils 

selon les 
spécialités

21 à moins de 27 ans 
(au 1er janvier  

de l’année  
du recrutement)

Postes opérationnels embarqués ou à terre : 
surface, énergie, pilote, commando, opérations 

aéronautiques, informatique générale, 
responsable sécurité d’un centre d’incendie  

et de secours...

Contrat de 8 ans renouvelable  
jusqu’à 20 ans

Officier  
spécialisé  
des forces
(OSM/SC)

21 à moins de 30 ans 
(au 1er janvier  

de l’année  
du recrutement)
Moins de 27 ans 

pour les spécialités 
COA et EPNUC

Cursus  
Bi-diplômant

Deuxième 
année d’école 

d’ingénieur 
partenaire de 
l’École navale

20 à moins  
de 26 ans 

(au 1er janvier  
de l’année  

du recrutement)

Postes opérationnels 
Opérations surface/sous-marins,  

Énergie propulsion/aéronautique, pilote,  
commando, plongeur-démineur...

Contrat de 8 ans renouvelable jusqu’à 20 ans

Première 
expérience 
profession-

nelle ou 
année de 

césure

Bourse 
d’études en 

cybersécurité/ 
informatique

À partir de 
Bac+4/+5 
en école 

spécialisée en 
cybersécurité, 
informatique 

22 à moins  
de 30 ans  
(à la date 

d’engagement dans 
la Marine nationale)

A l’issue des études, postes au sein des divers 
unités SI/Cyber du ministère des armées : CSC, 

COMCYBER...

Contrat de 4 ans

Officier 
sous contrat 
Etat-Major 
(OSC/EM)

À partir de
Bac+3

21 à moins de 30 ans 
(au 1er janvier  

de l’année  
du recrutement)

Postes à terre sur des fonctions supports 
(Cybersécurité, nucléaire, enseignement, RH, 
communication, logistique, informatique...)

Contrat de 4 ans

Volontaire Of-
ficier aspirant 

État-Major 
(VOA/EM)

À partir de
Bac+2

moins de 26 ans 
(le jour de  

la candidature)

Postes à terre sur des fonctions supports  
(administration, comptabilité, droit,  

communication, RH,…) 
 Contrat de 1 an

Volontaire Of-
ficier aspirant 

Opérations 
(VOA/OPS) 

À partir de
Bac+2

moins de 26 ans 
(le jour de  

la candidature)

Postes opérationnels (chef du quart, adjoint 
de quart sur sous-marins, soutien aux unités 
commandos, ingénieur mécanicien, soutien 

aux opérations guerre des mines, soutien aux 
opérations aéronautiques.)

Contrat de 1 an

Découverte  
de la Marine

Préparation  
Militaire 

Supérieure 
«Etat-Major»

À partir de
Bac+3

moins de 30 ans 
(au 1er septembre  

de l’année  
du recrutement)

Sur une année : visite de bâtiments, exercices 
sécurité, aguerrissement, conférences sur les 

thèmes de la défense/Marine, sport.

Stages 
gratifiés et 

apprentissage

À partir de
Bac+2

18 à moins de 29 ans

Contrat civil allant de 2 mois à 3 ans au sein 
d’une institution militaire. Les offres couvrent 
de nombreux domaines : droit, cybersécurité, 
communication, contrôle de gestion, finances, 

aéronautique, logistique, nucléaire, RH...

Modalités de recrutement Formation

Concours annuel 
Inscriptions en fin d’année 

sur le site de la SCEI
(www.scei-concours.fr)

Incorporation : fin août

Admissibilité : Épreuves écrites Centrale-Supelec
Admission : Entretien avec un psychologue + 

épreuves orales et sportives organisées par la Marine 
nationale + visite médicale militaire   

3 ans à l’École navale dont 1 semestre  
en mission «Jeanne d’Arc»

Recrutement annuel 
Inscriptions : novembre à 

février
   inclus sur

Incorporation : juillet 

Présélection : Entretien de motivation et tests 
psychologiques à Paris + visite médicale militaire 
Sélection : Convocation à l’École navale pour les 

épreuves orales et écrites d’allemand, un entretien 
devant un jury et les épreuves sportives

5 ans en Allemagne dont 15 mois à l’École 
navale allemande et 4 ans à l’université 
de la Bundeswehr + 1 an de formation 

complémentaire à l’École navale dont 1 
semestre en mission «Jeanne d’Arc»

Recrutement annuel 
Inscriptions : octobre à 

décembre
    inclus sur 

Incorporation : fin août

Préselection : entretien de motivation avec le chargé  
de recrutement de votre région

Visite médicale militaire
Sélection à Toulon et/ou Brest : anglais, sport, 

entretien devant  
un jury et entretien avec un psychologue

1 semestre à l’École navale + 1 semestre 
en mission «Jeanne d’Arc»

De 4 mois à 1 an de formation 
(École navale + école de spécialité)

Recrutement annuel 
Inscriptions : octobre à 

décembre
   inclus sur 

Incorporation : fin août

Préselection : entretien de motivation avec le chargé  
de recrutement de votre région

Visite médicale militaire
Sélection à Brest : anglais, sport, entretien devant  

un jury et entretien avec un psychologue

2 ans à l’École navale  
dont 1 semestre 

en mission «Jeanne d’Arc»

Recrutement annuel 
Inscriptions : février à juin

  inclus sur 
Attribution : octobre

Entretien de motivation, visite médicale militaire, 
tests psychotechniques, entretien avec un 

psychologue

3 semaines à l’École navale  
(Formation Initiale Officier) 

La formation se déroule à l’issue 
des études

Candidature en ligne  
toute l’année sur  

Entretien de motivation, visite médicale militaire,  
tests psychotechniques, entretien avec un 

psychologue, entretien avec l’unité

3 semaines à l’École navale 
(Formation Initiale Officier)

Candidature en ligne  
toute l’année sur  

Entretien de motivation, visite médicale militaire,  
tests psychotechniques, entretien avec un 

psychologue, entretien avec l’unité

3 semaines à l’École navale
(Formation Initiale Officier)

Recrutement annuel 
Inscriptions : janvier à mars 

        sur 
Incorporation : fin août

Entretien de motivation, visite médicale militaire, 
tests psychotechniques, entretien avec un 

psychologue, tests spécifiques selon la spécialité, 
commission de sélection.

4 semaines à 4 mois (suivant 
les spécialités) à l’École navale

(Formation Initiale Officier) 
suivies d’une formation spécifique

Recrutement annuel
Inscriptions : janvier à avril

        sur 
Incorporation : septembre

Entretien de motivation, visite médicale militaire,  
commission de sélection

12 samedis en Île-de-France,  
période bloquée de 4 jours à Brest 

(Toussaint) et de 5 jours à Brest 
ou Toulon (Pâques)

Apprentissage :  
www.stages.defense.gouv.fr

     Stages : 

Envoyer CV et lettre de motivation au contact 
désigné sur le catalogue. Néant


