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LA MARINE,
C’EST :
Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours
par an et 24 heures sur 24, la Marine nationale assure
la sécurité et la protection de l’espace maritime français.
En mer, sur terre et dans les airs, ses 39 000 marins
accomplissent chaque jour des missions de renseignement,
de prévention, d’intervention, de protection et de dissuasion.
Des femmes et des hommes unis dans l’action, déterminés
à préserver la paix et à défendre les intérêts de la France.

4 VOIES D’ACCÈS

À LA VIE PROFESSIONNELLE
MOUSSE
UNE FORMATION QUI DONNE SA CHANCE À TOUS
Niveau d’études : 3e ou 2de – Âge : 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.

5 MISSIONS STRATÉGIQUES

MATELOT DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME OPÉRATEUR
Niveau d’études : 3e jusqu’au Bac – Âge : de 17 à 30 ans.
Métiers : bureautique, opérations navales, fusilier marin, maintenance
aéronautique, pompier, mécanique, restauration, pont d’envol…
Contrat : 4 ans.

PLUS DE 50 MÉTIERS
MÉTIERS DES OPÉRATIONS NAVALES
Observer les mouvements autour des unités de la marine,
identifier les menaces, réagir immédiatement en cas de besoin.

MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE DES
FORCES DE SURFACE ET SOUS-MARINES
Exploiter, entretenir, contrôler et réparer des équipements et
les systèmes de propulsion, de production et de distribution
d’énergie des bâtiments de combat.

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE NAVALE
1

RENSEIGNEMENT

Collecter, analyser et diffuser les renseignements
sur la situation maritime mondiale.
2

PRÉVENTION

des crises qui peuvent menacer la sécurité
de la France.
3

INTERVENTION

en zone de conflit pour rétablir la paix,
évacuer ou assister les populations.
4

PROTECTION

des mers, sauvetage, assistance aux navires,
lutte contre la piraterie, la pollution et les trafics.
5

Mettre en œuvre 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.

OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN ET DE CHEF D’ÉQUIPE
Niveau d’études : de Bac à Bac+2 – Âge : de 17 à 30 ans.
Métiers : opérations navales, mécanique et maintenance navale,
aéronautique, protection et sécurité, réseaux et télécommunications,
soutien… – Contrat : 6 ans ou 10 ans.
Formation : École de maistrance.

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.

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…

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

DISSUASION

Protéger les intérêts vitaux de la France
en maintenant en permanence en mer
un sous-marin nucléaire lanceur d’engins.
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