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ENSEMBLE  
NOUS SOMMES  
MARINS
LE GUIDE QUI RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS
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S’ENGAGER  
DANS LA MARINE, 
C’EST :

   porter l’ancre sur son uniforme  
et dans son cœur

   être au service de la nation, en tout temps 
et en tout lieu

   être prêt à se battre pour son pays,  
le représenter et partager ses valeurs

ENSEMBLE  
NOUS SOMMES  
MARINS

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. 
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INTÉGRER  
LA MARINE,  
C’EST :

   faire de son équipage sa famille, ses amis et sa force 
pour surmonter l’adversité sans jamais chavirer 

   se remettre en question et entretenir ses capacités 
intellectuelles et physiques pour devenir meilleur 
chaque jour  

   être déterminé à surmonter les difficultés  
et à affronter le danger

ÊTRE
MARIN,  
C’EST :

  maîtriser son métier et son matériel 
    transmettre son expérience aux plus jeunes 
pour avancer ensemble 

    donner le meilleur de soi pour les autres 
et se préparer ensemble au combat
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 LA SIGNATURE 

« ENSEMBLE NOUS 
SOMMES MARINS »
C'est :  
•  un appel à rejoindre le collectif  

de la marine
•  l’affirmation d’un mode de vie  

autant que d’un métier
•  un cri de ralliement qui fédère  

les marins autour de la mission  
de recrutement des Français  
de 16 à 30 ans

UNE CAMPAGNE  
FIDÈLE AUX VALEURS DE  
LA MARINE NATIONALE

La marine recrute chaque année plus  
de 3 500 jeunes de niveau 3e à Bac+5 âgés  
de 16 à 30 ans, dans plus de 50 métiers,  
afin de maintenir sa capacité opérationnelle. 

Pour atteindre cet objectif de recrutement,  
la Marine nationale cherche à répondre  
aux attentes des jeunes français,  
avec un dispositif leur permettant d’aller  
plus loin dans l’immersion et de se 
projeter dans la vie en équipage. 

La génération des 16-30 ans, née avec 
Internet et les réseaux sociaux, aspire  
à profiter de l’instant présent et à vivre  
des aventures collectives. Dans le rapport  
à l’emploi, cela se traduit par la recherche  
de métiers ayant du sens, un attrait pour  
les modèles collaboratifs, la volonté 
d’évoluer et d’apprendre en permanence.

Pour répondre aux aspirations des jeunes,  
la Marine nationale met en avant une valeur 
centrale de son identité : l’esprit d’équipage.  
Ce parti pris illustre tout ce que peut apporter 
la vie de marin à la jeune génération :  
un métier dans lequel s’accomplir tout en 
étant utile aux autres, au sein d’une structure 
qui fait grandir et qui accompagne tout  
au long du parcours professionnel.

 LE FILM
Il plonge le spectateur au cœur d’une mission  
de la Marine nationale. Il valorise ses différentes 
composantes (sous-marin, frégate, hélicoptère, 
fusiliers marins) et leur interopérabilité.

  LA CAMPAGNE  
D’AFFICHAGE

Elle reflète un parti pris fort de réalisme et 
d’immersion avec trois visuels mettant  
en scène des instantanés de la vie de marin :  
à bord d’une frégate, aux côtés de fusiliers marins 
et sur un sous-marin.

  LE SITE INTERNET  
DE RECRUTEMENT

Au cœur du dispositif de communication,  
le site de recrutement etremarin.fr permet  
de découvrir les métiers, de trouver les 
coordonnées de son conseiller en recrutement 
de proximité et de postuler à une offre. 

 LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le service de recrutement de la marine est 
présent sur Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube et LinkedIn. Ces plateformes permettent 
de diffuser des contenus et de l’information  
liés aux métiers et à l’actualité du recrutement. 
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LA MARINE  
EN CHIFFRES

PLUS DE 3 500 GARÇONS ET FILLES ÂGÉS  
DE 16 À 30 ANS RECRUTÉS ET FORMÉS CHAQUE ANNÉE

11 MILLIONS DE KM2

24 900 KM DE LITTORAL 
(MÉTROPOLE ET OUTRE-MER)

39 000 
MARINS mobilisés en mer, sur terre  
et dans les airs, au service de la France

Dont 
 4 700 officiers
 25 700 officiers mariniers
 7 600  quartiers-maîtres  

et matelots
 1 000 volontaires

180 CONSEILLERS MARINE 
dans 47 Centres d'Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) partout en France métropolitaine et outre-mer

10 SOUS-MARINS

72 NAVIRES DE COMBAT  
ET DE SOUTIEN

PRÈS DE 200 AÉRONEFS

EN PERMANENCE 

 35 navires en mer

  Au moins 1 sous-marin nucléaire  
lanceur d'engins en patrouille

 5 aéronefs en vol

  Des fusiliers marins et commandos  
marine déployés

  Chaque jour,  
5 000 MARINS EN MISSION 
AU SERVICE DES FRANÇAIS

7  UNITÉS DE 
COMMANDOS MARINE

9  UNITÉS DE  
FUSILIERS MARINS

LA FRANCE EST LE 2e  
ESPACE MARITIME MONDIAL
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5  DISSUASION
Protéger les intérêts vitaux de la France  
en maintenant en permanence en mer 
un sous-marin nucléaire lanceur d’engins.

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

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.

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

Les océans couvrent 70 % du globe et constituent un espace sans 
frontière par lequel transitent 95% des approvisionnements nationaux. 
La France, deuxième espace maritime mondial, détient 24 900 km  
de littoral et 11 millions de km2 d'espace maritime. La Marine nationale 
contrôle et protège cet espace dans ses trois dimensions (sous, sur,  
et au-dessus de la mer). Elle préserve la paix et défend les intérêts  
de la France à travers cinq missions essentielles. 

LES MISSIONS VOTRE  
DÉFENSE  

COMMENCE  
AU LARGE
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 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… 

MÉTIERS

Gestionnaire des ressources humaines, 
technicien comptabilité et logistique, 
assistant administratif, gérant 
d'établissement de restauration collective, 
technicien des systèmes d’information,  
des réseaux et des télécommunications.

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

MÉTIERS

Matelot opérations navales, détecteur 
anti-sous-marin, technicien armes et 
munitions, officier conduite des opérations.

 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

Technicien de maintenance navale,  
mécanicien, électrotechnicien naval, 
technicien de conduite et de maintenance 
nucléaire, équipier mécanique et électricité.

 MÉTIERS DE 
L’AÉRONAUTIQUE NAVALE
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. 

MÉTIERS

Pilote de l’aéronautique navale, technicien 
(avionique, cellule, moteur), opérateur de 
maintenance, personnel navigant tactique, 
contrôleur aérien, opérateur de manutention 
des aéronefs.

LES MÉTIERS
LA MARINE,  

C’EST 

50 MÉTIERS
DANS 

4 GRANDS  
DOMAINES
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Ouverte à tous, la marine recrute et forme chaque  
année plus de 3 500 garçons et filles de niveau 3e  
à Bac+5, âgés de 16 à 30 ans, dans plus de 50 métiers. 
Animée par le besoin constant et permanent de recruter,  
elle est un acteur majeur de la cohésion nationale  
et de l’emploi des jeunes, auxquels elle propose  
des contrats de volontariat et des formations.

L’ENGAGEMENT 
DE LA MARINE
POUR L’EMPLOI  
ET LA FORMATION

L’escalier social de la marine
La formation du marin est au cœur  
de la gestion des ressources humaines  
de la marine. L’entraînement, l’expérience  
et la formation sont trois éléments 
fondamentaux d’une marine de haute mer  
à vocation mondiale. La diversité des métiers 
et la haute technicité des équipements 
exigent un compagnonnage entre marins 
fondé sur l’esprit d’équipage. La formation 

continue et l’acquisition de compétences 
sont les moteurs de l’ascension sociale et 
professionnelle de la marine (64 % des officiers 
mariniers sont d’anciens matelots, 39 % des 
officiers sont d’anciens officiers mariniers).

Un partenaire de l’Éducation nationale
Afin de répondre à ses objectifs de recrutement, 
la Marine nationale a développé, en liaison 
avec l’Éducation nationale, des partenariats 
de type « Bac pro Marine » et « BTS et 
IUT Marine » dans près de 90 établissements. 
Cela représente aujourd’hui 1 400 élèves 
accompagnés par plus de 40 conseillers en 
recrutement. Un tel investissement permet aux 
bénéficiaires de ces partenariats de découvrir 
les métiers de la marine, son environnement 
singulier, ses équipements et ses implantations 
sur l’ensemble du territoire national.

LA MARINE,  
C’EST 

6 ÉCOLES
 

9 CENTRES DE 
FORMATION

CHAQUE ANNÉE, LA MARINE FORME…

  220 jeunes à l’École des mousses 

  1 600 matelots et quartiers-maîtres à l’École des matelots

  1 100 jeunes à l’École de maistrance  
pour devenir officiers mariniers 

  75 jeunes au sein de l'École navale qui deviendront  
officiers de carrière

  3 000 marins d’active dans le cadre de la validation  
des acquis de l’expérience (VAE)
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LES VOIES D’ACCÈS
À LA MARINE NATIONALE

 MOUSSE
UNE FORMATION QUI DONNE  
SA CHANCE À TOUS
Niveau d’études : 3e ou 2e

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

 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

 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

 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

  CHAQUE ANNÉE,  
LA MARINE FORME DES EOPAN 

  (élèves officiers pilotes  
de l’aéronautique navale). 
Niveau d’études : Bac toutes séries.
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POUR REJOINDRE 
LA MARINE

4 FAÇONS DE VIVRE  
UNE PREMIÈRE  
EXPÉRIENCE DE MARIN

 DEVENIR VOLONTAIRE
Dès la 3e, les jeunes de 17 à 26 ans peuvent 
s’engager dans la marine en tant que matelot 
volontaire (les volontaires officiers sont 
recrutés à partir du niveau Bac+2). 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. Les contrats  
de volontariat officier et matelot sont  
tous les deux rémunérés.

 INTÉGRER UNE  
PRÉPARATION MILITAIRE
Les préparations militaires sont des périodes 
de découverte de la marine ponctuées de 
formations théoriques et pratiques. Il existe 
deux types de préparation militaire :
• La préparation militaire marine (PMM), 
accessible à tous les niveaux scolaires,  
se déroule en deux 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).
• La préparation militaire supérieure (PMS) 
(maistrance et état-major) : accessible  
aux bacheliers âgés de 18 à 30 ans.

 FAIRE UN STAGE
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.

 S’ENGAGER COMME  
RÉSERVISTE
Les marins de réserve sont des hommes et 
des femmes qui ont choisi de consacrer une 
partie de leur temps à la défense de leur pays. 
Dès l’âge de 17 ans, avec ou sans expérience 
militaire, il est possible de devenir réserviste 
pour une durée de un à cinq ans (le nombre 
de jours est défini chaque année). L’activité 
en tant que réserviste est rémunérée.

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.

CHAQUE ANNÉE, 
LA MARINE PROPOSE 

2 200 OFFRES 
DE STAGE
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OÙ SE  
RENSEIGNER
Pour en savoir plus sur les carrières offertes  
par la Marine nationale et obtenir les informations  
nécessaires à la construction de votre projet professionnel, 
venez à la rencontre des marins conseillers dans  
les bureaux de recrutement (CIRFA) près de chez vous.  
Vous pouvez localiser votre CIRFA de proximité et trouver  
les coordonnées de votre conseiller en recrutement  
sur etremarin.fr.

ÎLE-DE-FRANCE

PRÉSENCE OUTRE-MER

CIRFA  
Centres d’Information et de Recrutement  
des Forces Armées

PMM  
Centres de préparation militaire marine

CIRFA et PMM

• La Réunion / Mayotte 
•  Martinique / Guadeloupe 
• Guyane 
• Nouvelle-Calédonie 
• Polynésie française 
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LES ÉTAPES CLÉS
D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

Internet  
et réseaux 

sociaux

Échange 
avec un 
marin

Salons  
et forums

Infos écoles

PREMIER CONTACT  
AVEC LA MARINE NATIONALE

Je découvre que la marine recrute.

PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC UN CONSEILLER
Je me renseigne sur les métiers, 
les formations et le processus  

de recrutement.

CIRFA

ACCEPTATION DU DOSSIER
J’apprends que ma candidature est acceptée 

par la Marine nationale.

Je suis  
un garçon

Je suis  
une fille

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Niveau 3e à Bac+5 de 16 à 30 ans

OUVERTURE DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE

Je souhaite m’engager, je réunis  
l’ensemble des documents administratifs.

ENTRETIEN  
DE MOTIVATION

L’entretien détermine la poursuite  
du processus de candidature pour 
un métier ou pour une spécialité.

6

TESTS  D’APTITUDE
Examens médicaux + tests d’anglais,  
d’aptitude sportive et psychologique.

5

3

1

4

Force océanique 
stratégique

Force  
d’action navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

AFFECTATION EN UNITÉ

8

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.

7

2
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU SERVICE DE RECRUTEMENT  
DE LA MARINE NATIONALE SUR

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.
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