
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

Une nouvelle recrue « Marine Nationale » pour l’Armée des Champions 

 

Jérémie Mion 

Champion d’Europe de voile dans la catégorie 470 en 2013 et 2016, médaillé de bronze aux 

championnats du monde de 2016, il est la prochaine recrue de l’Armée des Champions. 

Passé par le CIRFA de Marseille, il signera très prochainement son contrat le liant à la Marine Nationale. 

L’Equipage du CIRFA, la Marine Nationale et la France seront derrière lui pour le soutenir dans ses 

prochaines compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

mai 2018 

ACTUALITÉS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

Focus sur les métiers des opérations navales 
 

Détecteur : de Bac à Bac + 2/3 

 

 

 

Détecteur anti sous-marin : de Bac à Bac + 2/3 

 

  

 

 

Matelot Opérations Navales : de 3è à Bac 

 

  
 

 

 
 

 

 

    

     

RECRUTEMENT 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 

A bord, au cœur des opérations navales  

Le détecteur observe, analyse et évalue les menaces environnantes. 

Grâce aux moyens de détection électromagnétique (radars, systèmes 

d'interrogation IFF, balise aéronautique), de visualisation de 

l'information tactique (systèmes de combat) et aux systèmes de guerre 

électronique (scanners, brouilleurs, lance-leurres anti-missiles), il est au 

cœur de la conduite des opérations pour fournir des informations vitales 

au commandement sur la situation tactique autour du bâtiment de 

combat. 

"L'oreille" du navire  

A bord d’une frégate ou d'un sous-marin, le détecteur anti-sous-

marins assure la mise en œuvre et la maintenance des installations de 

détection sous-marine. Intégré aux équipes de combat au sein du 

Central Opérations, il est "l’oreille" du bâtiment pour identifier toutes 

les menaces sous-marines. Il peut aussi se spécialiser et devenir 

conseiller du commandement en matière de discrétion acoustique ou 

expert dans l'analyse et classification des sons détectés : c'est le rôle 

de "l'oreille d'or". La spécialisation "guerre des mines" permet de 

devenir expert dans la détection des dangers statiques immergés : 

mines, obstacles naturels 

Au cœur des opérations navales 

A bord des bateaux et à terre, le matelot « opérations » peut se voir confier 

diverses fonctions opérationnelles. Au Central Opérations, il assure la mise en 

œuvre des équipements électroniques de détection aérienne (radar), de 

détection sous-marine (sonar) et de guerre électronique. 



 

 

 

Passer à la trappe 

Dans l'imaginaire collectif, « Passer à la trappe » est synonyme de disparition soudaine, d'oubli ou de 

mise à l'écart d'une personne ou d'une chose, de façon délibérée.  

La trappe possède diverses significations. Elle renvoie aux pièges fabriqués par les chasseurs, des fosses 

camouflées par des feuillages ; également aux ouvertures dissimulées sur les scènes de théâtre, 

permettant aux comédiens ou magiciens de disparaître comme par enchantement. Dans les vieilles 

bâtisses, des panneaux mobiles couvrant une ouverture dans un plancher ou un plafond, menant à la 

cave ou au grenier, sont aussi appelées trappes. 

 
 

L'expression « Passer à la trappe » trouve également son origine dans les us et coutumes de la Marine 

nationale. Lorsqu'un quartier-maître est promu au grade de second-maître, la tradition veut qu'il passe 

de la cafétéria de l'équipage au carré des officiers mariniers par le passe-plat, appelé « trappe ». Si les 

carrés sont séparés, cette tradition s'appliquera aussi pour ceux entre officiers subalternes et supérieurs 

au moment de l'accession au grade de capitaine de corvette. 

 
 

Sources : Ministère des Armées 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

 
 

- Du 05 au 13 mai 2018 : Foire de Gap 

- 15 mai 2018 : Forum Jeunes d’Avenir au Parc Chanot à Marseille 

- 24 mai 2018 : Forum Recrutement à L’Isle sur la Sorgue  

- 24 mai 2018 Forum Tremplin de l'Emploi au Centre Social Flamants-Iris - Marseille 14è 

- 29 mai 2018 : Forum Emploi Formation à Châteauneuf-les-Martigues 

- 30 mai 2018 : Forum Métiers de la Sécurité à Pertuis 

 

 

 

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des permanences dans 

le 04 – 05 – 13 et 84, merci de prendre contact au 04.13.59.48.39 

 

 
 

 
 

  

RENDEZ-VOUS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 


