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FEVRIER 2019 ÉDITION SPECIALE ECOLES ET TEMOIGNAGES D’ELEVES,  

  

En 2018, ce sont près de 120 jeunes de 16 à 30 ans issue des établissements 
scolaires des bouches du Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de 
Haute-Provence qui ont rejoint la Marine Nationale après avoir poussé la porte 
du CIRFA. 

Élèves à l’école des Mousses et à l’école de Maistrance, ils sont les plus à même 
de vous présenter leurs parcours, leurs écoles et leurs quotidiens de jeunes 
marins. D’autres ont rejoint nos écoles de spécialité pour accéder directement 
à un premier contrat de matelot de la flotte, de volontaire des armées ou élèves 
pilote de l’Aéronautique Navale. 

Ils sont passés par le CIRFA Marine Marseille en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La lettre d’information du Centre d’Information et 
de Recrutement des Forces Armées 
 «  Bureau Marine de Marseille » 

 
@CIRFAMARINE 

MARSEILLE 
 

Venez nous 
rencontrer 

 
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 
 

Telephone: 
  

04.13.59.48.39 
 

 
 

    CIRFA Marine Marseille 
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Véritable école de vie, l’Ecole des mousses dispense un enseignement essentiellement 
pratique et propose un encadrement professoral et militaire de grande qualité. 

Dès leur entrée à l’école, les élèves acquièrent le statut de militaire et pendant 10 
mois, la consolidation de leurs acquis scolaires se fait dans la perspective de leur 
progression de carrière au sein de la Marine. A travers des séances de découverte du 
milieu de la mer et des enseignements militaires, maritimes, sportifs et de sécurité, 
ils découvrent la richesse humaine et professionnelle de la Marine. 

De nombreux temps forts rythment la scolarité : embarquement de découverte sur 
des voiliers de tradition et des bâtiments de combat de la Marine, formation sportive 
continue, stages de cohésion et d’aguerrissement, formation au secourisme… autant 
d’occasions de développer ses connaissances, son ouverture d’esprit et son endurance. 
Cette scolarité hors du commun est gratuite et se vit dans des conditions matérielles 
favorables : les mousses portent l’uniforme, sont nourris et logés gratuitement 
(internat) et bénéficient de billets de train à tarifs préférentiels. 

Le passage par l'école des Mousses dure 10 mois (de septembre à fin juin), au Centre 
d’Instruction Naval de Brest ou sur le site de Querqueville à Cherbourg-en-Cotentin. A 
la fin du deuxième trimestre, les élèves sont orientés vers un métier de marin. 

L’attribution du Brevet Elémentaire de Mousse vient clore l’année. Les mousses signent 
alors un premier contrat de 4 ans (qui pourra être prolongé au moins jusqu’à 11 ans) 
comme matelot de la Flotte. Avant de rejoindre leur affectation, ils reçoivent un 
complément pratique de formation lié au métier choisi. 

 

Ajouter des images 

Coordonnées  
 

 

 

 

 

Cedric, Enzo, Mathis, Fabio, Matteo, Jonas, Jordan,…. 

Promotion 2018/2019 "Officier des équipages Jean-Marie Abaziou" 

« Mousse un jour, mousse toujours ! » 
 

Cette filière s'adresse 
à des élèves de 
niveau 3ème ou 

Seconde âgé de 16 à 
moins de 18 ans au 
1er septembre de 
l'année d'entrée, 
physiquement et 

médicalement apte 

 

A l’issue de l’Ecole des 
Mousses, ils seront 
orientés parmi l’un des 
métiers suivants pour une 
durée minimum de 4 
ans : 

-Opérateur de 
maintenance 
aéronautique. 
-Mécanicien et 
électrotechnicien naval. 
-Matelot opérations 
navales. 
-Opérateur systèmes 
d'information, réseaux et 
télécommunications. 
-Aide navigateur-
sémaphoriste. 
-Opérateur pont navire  
-Opérateur de 
manutention des 
aéronefs. 
-Agent polyvalent de 

restauration. 
-Fusilier marin 

 

 
 

  L’ECOLE DES MOUSSES 
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Mousse Cédric : 
ancien élève du Collège Longchamp de Marseille (13) 
 
J’ai toujours voulu entrer dans la Marine alors je me suis rendu au CIRFA de Marseille 
avec ma mère. On m’a dit que j’étais trop jeune et on m’a parlé de l’Ecole des mousses. 
On m’a diffusé un documentaire et j’ai tout de suite aimé car à la fin des 10 mois de 
formation, je pourrais signer un contrat de 4 ans avec la Marine Nationale. J’ai fait 
toutes les démarches avec Maitre B, on a rempli beaucoup de documents, je n’en 
voyais pas la fin… Puis, je me suis rendu à un rendez-vous à Lyon pour passer des 
tests, notamment psychotechniques. J’ai attendu jusqu’à fin juin les résultats, j’ai reçu 
un appel de Maitre B qui m’a annoncé que j’étais pris à l’Ecole des Mousses, j’étais 
super content ! Il m’a redonné un rendez-vous pour finir mon dossier. Il y a eu aussi 
une rencontre avec d’autres futurs mousses.  
 
J’étais au départ venu pour intégrer la spécialité de marin pompier mais comme il faut 
avoir de 18 ans, ce ne sera pas possible. J’ai découvert et aimé à travers la diffusion 
de documentaires la spécialité Matelot pont d’envol, j’ai toujours aimé l’univers des 
avions et cela m’affectera sur un porte-avions. 
 

           

 

  
MOUSSE Fabio : 
ancien élève en 3eme Pro au lycée Jean Lurçat de Martigues (13) 
 
Il y a une bonne ambiance, l’école est superbe, les professeurs nous apprennent plein 
de choses avec une bonne remise à niveau dans toutes les matières. Je vis de bons et 
de mauvais moments, les cours académiques sont nombreux mais le temps passe vite 
Je me suis fait des amis, on s’en fait très vite. Les meilleurs moments concernent les 
cours militaires, j’ai eu l’occasion de faire un exercice sur le Monge, ce fameux gros 
bateau militaire scientifique de 220 mètres de long, j’ai aussi été sélectionné pour 
participer aux cérémonies du 11 novembre à Paris, c’était superbe.  
 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

TEMOIGNAGES DE MOUSSES 

 
 

En complément des 
cours académique, ils 
acquièrent une formation 
sportive continue, de 
secourisme et participent 
à des stages de cohésion 
et d’aguerrissement.  

Les mousses 
participent très 
rapidement à la 
représentation 

nationale au travers 
des cérémonies et 
défilés militaire sur 

le territoire national. 
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MOUSSE Mathis : 
ancien élève du collège « quartier du parc » de La tour d’aigues (84) 
 
 
Le matin, il y a le branle-bas à 6h pour l’appel à 6h20 puis direction le self pour le petit 
déjeuner. Ensuite, appel à 7h avec la coiffe pour la prise du poste de propreté et 
direction le plateau d’appel pour les couleurs. De 8h15 à 10h : cours (militaires ou 
académiques, sécurité ou sport). Pour information, il y a au moins 1h d’éveil matinal, 
2h de piscine et 2h de sport par semaine, de 10h20 à 12h05, ce sont les cours, ensuite, 
c’est le repas jusqu’à 13h30, reprise des cours jusqu’à 16h30. Ensuite si c’est mercredi 
ou vendredi, nous récupérons nos téléphones. De 16h30 à 21h30, il y a d’abord à 19h 
une heure d’étude jusqu’à 20h pour le groupe 1 puis de 20h à 21h pour le groupe 2. 
Le dernier appel se fait à 21h30 et à 21h50 extinction des plafonniers puis 22h 
extinction totale. 
 
Je voudrais devenir matelot machine pour ensuite intégrer le stage de plongeur de 
bord ainsi que celui de Reconedex en vue du BAT (Brevet d’Aptitude Technique) dans 
l’optique de devenir plongeur démineur. C’est une spécialité qui regroupe beaucoup 
d’activités, qui n’est pas monotone.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
MOUSSE Enzo : 
ancien élève de seconde du lycée les Iscles de Manosque 
 
En 2017, à la fin de ma troisième, j’ai eu un entretien avec ma conseillère d’orientation 
pour réfléchir à un parcours professionnel. Attiré par le domaine de la mécanique et 
de la Marine Nationale, je me suis dirigé en M.E.I (Maintenance des Equipements 
industriels) en partenariat avec la marine nationale, sans hésitation. 
Puis en 2017-2018, j’ai effectué ma première année de formation M.E.I au lycée des 
Iscles de Manosque. A la fin de mon 2ème trimestre, j’ai eu un entretien avec Maître 
C. pour un bilan scolaire et pour parler de la Marine, de ses différents métiers. Il m’a 
remis des documents pour tester ma motivation à continuer ma formation 
professionnelle avec la Marine. Il a répondu à certaines de mes questions et il m’a 
remis un dossier à remplir avec la liste de tous les documents à fournir pour mon 
prochain rendez-vous. 
En avril 2018, j’ai eu un deuxième rendez-vous au CIRFA de Marseille avec mon 
conseiller pour qu’il puisse évaluer mes connaissances. 
Fin juin 2018, le passage des aptitudes s’est effectué à Lyon, il y a eu des examens 
médicaux ainsi que des tests psychotechniques, je suis aussi passé devant une 
psychologue. Suite aux résultats, je me suis retrouvé sur liste d’attente, et en août 
2018, j’ai été ravi car mon conseiller m’a dit que mon dossier avait été accepté, il m’a 
donné les informations nécessaires. 
Tous les jours nous apprenons les valeurs les plus importantes pour un militaire, nous 
suivons aussi des cours académiques pour une remise à niveau.  
Dans la semaine nous faisons au moins 5 heures de sport et 1 heure d’éveil matinal 
où nous apprenons l’esprit de cohésion, le dépassement de soi, et à la fois le bien être. 
Ma section est géniale, nous nous entendons tous bien et je suis ravi d’être à l’Ecole 
des mousses, c’est ce que je recherchais. 
Ma future spé sera, j’espère, la mécanique navale, pour devenir responsable de la 
propulsion du navire ainsi que de l’électricité et de la distribution de l’eau potable afin 
que le navire puisse parcourir avec autonomie toute ses missions.  

De nombreux temps 
forts rythment la 
scolarité : 
embarquement de 
découverte sur des 
voiliers de tradition et 
des bâtiments de 
combat de la Marine. 
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L'École de maistrance incorpore et forme les futurs officiers mariniers (sous-officiers 
de la Marine nationale), au rythme de quatre sessions annuelles d'une capacité 
moyenne de 200 élèves sur les sites du Centre d’instruction Navale de Brest et du Pole 
Ecole Méditerranée à Saint-Mandrier. 
 
Recrutés sur dossier de niveau BAC à BAC +2/+3 sur le territoire métropolitain et 
outre-mer, ces jeunes garçons et filles, âgés de 17 à 30 ans reçoivent en 17 semaines 
un enseignement commun à toutes les spécialités, dans les domaines de la formation 
militaire, maritime et sportive. À l'issue, ils rejoignent leur école de spécialité pour y 
acquérir le Brevet d'Aptitude Technique (BAT), dans un centre de formation Marine ou 
interarmées.  
 
Fondé sur un socle de valeurs : la disponibilité, la rigueur, l'esprit d'équipe, le sens des 
responsabilités et l'adaptabilité sont développées tout au long de la formation et 
notamment pendant les sorties d'aguerrissement. 
 
Différents embarquements, stages ou visites d'unités de la Marine nationale 
(bâtiments de surface, sous-marins, bases etc.) sont organisés tout au long de la 
formation afin de permettre aux élèves maistranciers de découvrir la Marine. 
 
 
 

 

 

Instruction militaire et 
maritime 
 
Sorties sur le terrain 
 
Embarquements sur 
bâtiments 
 
Préparation et examen 
du permis côtier 
 
Enseignement en 
sciences humaine. 
 
Formation à l'anglais 
privilégiant la 
communication orale 
et l'apprentissage du 
vocabulaire maritime 
courant. Passage du 
Test (TOEIC). 
 
Formation en français 
pour développer les 
compétences de 
communication écrite 
et orale nécessaires 
au futur cadre. 
 
Formation en histoire 
maritime, en 
géopolitique et sur les 
institutions Défense. 
 
 

    L’ECOLE DE MAISTRANCE  
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Elève maistrancier Yasmina  

Session École de maistrance, antenne Saint-Mandrier 2018.3 

Ancienne élève du lycée Fourcade de Gardanne et Georges Duby de Luynes  

 

 

 

Après un bac STG en comptabilité, j’ai obtenu un BTS en commerce international. J’ai 
ensuite enchaîné plusieurs missions d’intérim et plusieurs CDD dans différents 
domaines. 

Être militaire est un rêve d’enfant, la marine nationale étant le choix le plus en 
adéquation avec ma passion pour le voyage et la diversité des missions. De plus, le 
système militaire regroupe la rigueur, le dépassement de soi, la discipline et l’esprit 
de cohésion. 

 Je me suis rendue au CIRFA avec l’idée de devenir marin. En tout, il y aura eu quatre 
visites et entretiens. L’entretien de motivation a été déterminant pour moi. Les 
échanges avec mon conseiller ont été d’une grande aide, le choix de la spécialité de 
COMLOG s’est vite imposé comme le plus judicieux dans mon cas. Cette spécialité 
m’intéresse, car elle est en rapport direct avec mon parcours scolaire et professionnel 
avant d’intégrer l’École de maistrance. En effet, le COMLOG est le technicien 
comptabilité et logistique d’une unité, à terre ou embarqué. Il est responsable des 
finances et du suivi du matériel.  

 J’ai intégré l’antenne avec un léger décalage par rapport aux autres élèves de ma 
section, cependant l’intégration a été très rapide. Cette antenne est une véritable 
opportunité. J’ai le sentiment que c’est une bonne démarche d’avoir ouvert cette école 
dans le sud près de Toulon, où je souhaite rapidement embarquer. Au sein du Pôle 
écoles Méditerranée (PEM), nous pouvons être en contact également avec des élèves 
de nombreuses spécialités, en stage ou en cours, et c’est enrichissant. 

Une jeune femme dans la marine.  

 Il n’y a pas de femmes mais des marins. L’intégration pour le personnel féminin ne 
pose aucun souci particulier. Les garçons ne font aucune différence, le respect est 
mutuel entre nous. Si besoin, nous avons une référente féminine au sein de 
l’antenne de l’École de Maistrance, c’est utile. Pour le moment, je ne me sens 
aucunement comme une fille dans la marine, mais comme un marin à part entière 

 
 

TEMOIGNAGES D’ELEVES 

Les cours sont 
dispensés par des 
professionnels, 
professeurs civils 
détachés de 
l'éducation 
nationale ou 
enseignants 
militaires. 5 voies 
d'approfondissemen
t ciblées pour mieux 
se préparer aux 
spécialités futures  
 
Anglais 
professionnel 
 
Préparation 
physique  
 
Sciences et 
mathématiques 
 
Connaissance de 
l'environnement 
maritime 
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Elève maistrancier Antoine 

Session École de maistrance, antenne BREST 2018.3 

Ancien élève du lycée polyvalent Les iscles de Manosque 
issu de partenariat BACPRO MEI 

Ancien stagiaire de la Préparation Militaire Marine de Digne-les Bains 

 

Agé de 19 ans et originaire des Alpes de Hautes-Provence, mon parcours scolaire a 
été assez atypique puisque je ne savais pas ce que je souhaitais faire je suis parti en 
2nde générale mais la formation ne me plaisait guère. Je me suis donc orienté en 
filière professionnelle en me formant en mécanique industrielle (BAC PRO MEI). 

J’ai commencé cette formation puis un partenariat s’est ouvert avec la Marine 
Nationale. Je voulais à tout prix intégrer ce partenariat mais ils ne prenaient que les 
meilleurs élèves. Je me suis donc donné à fond durant les 3 ans afin de conserver ma 
place au sein de ce partenariat. Durant ma formation j’ai eu pas mal d’opportunités 
comme visiter le porte-avions Charles de Gaulle ou encore passer une semaine 
embarquée à bord du sous-marin nucléaire d’attaque Casabianca. Ce fût une 
expérience humaine et professionnelle vraiment enrichissante. 

Afin de découvrir plus en profondeur la Marine j’ai également effectué une Préparation 
Militaire Marine au sein de la base de Digne les Bains ou j’ai pu acquérir les bases 
d’une formation initiale qui m’ont beaucoup servi lors de mon stage de Terminale à 
Saint-Mandrier. 

Actuellement à l’école de Maistrance et avec la volonté de devenir technicien 
aéronautique, les cours m’ont paru accessible pour l’aspect militaire, maritime et 
sécurité cependant le niveau des matières scientifiques est vraiment compliqué pour 
une personne venant d’une formation professionnelle, il faut s’accrocher et travailler 
régulièrement ! Toujours passionné par les nouvelles technologies et la découverte du 
monde, la Marine est vraiment pour moi une opportunité puisqu’elle allie ces deux 
facteurs. De même la Marine est une grande famille et je pense que je n’aurais jamais 
retrouvé cette ambiance et cet esprit d’équipe dans le civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARTENARIAT 
MARINE NATIONALE-

ÉDUCATION NATIONALE. 
 
 
Tout au long de ces trois 
ans, l’élève 
Recevra une information 
sur les missions, les 
spécificités et les métiers 
de la marine, lors de la 
conférence de seconde, 
puis de manière plus 
approfondie et détaillée 
en première et terminale  
 

L’élève fait l’objet 
d’un suivi individuel 
par un conseiller en 
recrutement 
(résultat 
académique + 
comportement 
général) et il 
évalué, chaque 
trimestre, en 
conseil de classe en 
présence de son 
conseiller réfèrent 
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Elève maistrancier Hugo, 

Session École de maistrance, antenne BREST 2018.3 

Ancien élève du lycée Sevigne de Marseille ayant effectué un premier 
contrat de volontaire Marine 

 

Issue d’études de lettres, j’ai passé mon baccalauréat littéraire en 2016. Ne souhaitant 
pas poursuivre mes études et ayant un fort attrait pour la mer et les armées j’ai donc 
entrepris de m’engager dans la Marine Nationale. 

Etant jeune et peu expérimenté j’ai d’abord signé un contrat d’un an pour être sûr de 
ma décision et de mon engagement. Ma première formation initiale se déroula à 
Querqueville pendant cinq semaines, à la fin de celle-ci j’ai intégré le CIRFA de 
Marseille qui m’a apporté ma première expérience. Grâce à mes chefs, j’ai pu faire un 
stage EMBRUN de trois semaines sur la Marne. Ce fut une épreuve très enrichissante 
aussi bien professionnellement que personnellement, et j’ai pu y voir l’aspect 
embarqué de mon futur métier, à savoir gestionnaire des ressources humaines. 

Durant la suite de mon parcours, j’ai effectué une mise pour emploi au CIRFA de Nice 
d’une durée de deux mois afin de remplacer le matelot, mais plus loin que ça, cela m’a 
permis de former la nouvelle volontaire actuellement en place dans ce CIRFA. À l’issue 
de cette année, j’ai prolongé d’un an mon contrat. Au fur et à mesure, je me suis vu 
attribuer plus de responsabilités au sein de mon affectation. 

C’est en 2018 que mon dossier fut accepté à l’école de Maistrance où je suis 
actuellement. Le rythme n’est pas du tout le même qu’en affectation, en effet le branle-
bas est à 6h tous les matins, un quart d’heure plus tard nous allons au petit déjeuner, 
à la fin de celui-ci c’est l’heure du poste de propreté qui se termine à 7H35, heure à 
laquelle nous devons rejoindre l’appel pour la cérémonie des couleurs à 8h00. À 8h15 
c’est le début des cours, ils se termineront à 17H30 à partir de là c'est quartiers libres 
jusqu’à l’heure du repas. Moment généralement choisi par tous pour faire du sport 
libre (muscu, foot salle, basket, badminton, etc..). À 19H, c’est le passage à la rampe 
pour diner. À l'issue, nous nous rassemblons pour 20h05 afin d’aller en étude jusqu’à 
21h45 où nous sommes en quartier libre jusqu’au couvre-feu de 22H30. 

 

          

Dès la 3ème, les jeunes 
de 17 à moins 26 ans 
peuvent s'engager dans 
la marine en tant que 
matelot volontaire 
Cette première 
expérience 
professionnelle permet 
de découvrir durant une 
année les nombreux 
métiers de la marine et 
offre la possibilité de 
vivre une expérience 
utile avant un 
engagement plus long 
comme matelot de la 
flotte ou comme officier 
marinier 
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Elève maistrancier Elie 

Session École de maistrance, antenne BREST 2018.3 

Ancien élève du lycée Marie Pila de Carpentras 
Ancien stagiaire de le Préparation Militaire Marine d’Avignon 

volontaire pour les forces sous-marine 

 

J'ai intégré l'école de Maistrance à Brest début septembre, une 
semaine après les autres, je devais à la base intégrer l'école de 
Maistrance de Saint-Mandrier. Malgré ce petit retard l'intégration et la 
prise de rythme ne fut pas compliqué. J'ai eu la volonté d'intégrer 
l'école directement après mon baccalauréat scientifique afin de me 
fonder une opinion de la marine rapidement. Mes motivations ont été 
confortées par ma formation sur un an dans une préparation militaire 
marine en Avignon parrainé par le sous-marin nucléaire d'attaque 
Casabianca. Cela m'a permis de me faire une première idée de la 
marine et de découvrir les bases de la vie de marin. De plus j'ai eu la 
chance d'embarquer trois jours sur le SNA Casabianca, ce qui m'a 

permis de voir la vie de tous les jours d'un sous-marinier et de confirmer mon 
volontariat pour les forces sous-marines. 

Après l'école de Maistrance je vais suivre le BAT ELEC durant 6 mois. J'ai choisi cette 
spécialité car c'est une des spécialités qui correspondait le plus à mon cursus scolaire 
et elle me permet d'apprendre un métier utile aussi dans le civil. Mon objectif futur et 
de visée la filière d'atomicien et de pouvoir être affecté sur les nouveaux SNA de classe 
Suffren. Ce qui m'a le plus plut ici à l'école sont les TP sécurité. En effet, nous ne 
sommes pas formés à n'être que marin d'une spécialité mais nous avons un éventail 
de formation. Le marin est donc pompier, militaire et pour ma part futur 
électrotechnicien. Un bunker a été dédié ici pour les exercices de formation sécurité. 
Nous avons donc appris comment agir lorsque on découvre un feu avec une mise en 
situation. Nous avons aussi appris à organiser une lutte lors de plus gros incendies en 
montant une manche d'attaque, gérant les fumées... Nous sommes tous passé chef à 
tour de rôle afin d'apprendre en cas concrets nos futur poste de chef dans quelques 
années. 

Pour conclure, je peux dire que ma formation à l'école de Maistrance a été très 
enrichissante, j'ai appris et découvert de nombreuses choses et j'ai pu y faire de 
nouvelles rencontres 

     

   
                     

        

 
 

 
Ils vous ont 
convaincu ? 

 
Venez nous 

rencontrer au 
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 

 
Sur les réseaux 

sociaux 
 

#Rejoignezléquipage 
#EnsembleNousSommesMarins 
#EtreMarin 

 

 
 

  

CIRFA Marine Marseille 


