Le CIRF’ACTU

L’actualité du recrutement de la Marine nationale
L’Ecole des mousses forme chaque année 220 jeunes qui souhaitent acquérir rapidement des compétences et un
rôle au sein des équipages de la Marine nationale. Les mousses sont accueillis pendant une année scolaire au Centre
d’Instruction Naval de Brest ou sur le site de Querqueville à Cherbourg-en-Cotentin.
L’enseignement s’articule autour de formation militaire, maritime, sportive, sécurité et de la découverte du milieu
maritime. De nombreux temps forts viennent rythmer la scolarité : embarquement sur des voiliers et des bâtiments de
combat, visites culturelles, stages de cohésion et d’aguerrissement, formation au secourisme…
Dès leur entrée à l’école, les mousses acquièrent le statut de militaire. A la fin du deuxième trimestre, ils sont orientés vers
un métier de marin. Ils signent alors un premier contrat d’engagement de 4 ans renouvelable comme matelot de la flotte.
Avant de rejoindre leur affectation, ils reçoivent un complément pratique de formation lié au métier choisi.
Niveau d’études : 3ème ou 2nde - Âge : de 16 à 18 ans.

A la découverte…
de l’aéronautique navale…
L’aéronautique navale constitue la composante aérienne de la Marine nationale. Les
200 aéronefs de l’aéronautique navale sont embarqués, associés à un ou plusieurs
navires, ou bien mis en œuvre depuis des bases à terre. Les avions (de chasse, de
reconnaissance, de patrouille et de surveillance maritime) et les hélicoptères (de combat,
de sauvetage et de service public) ont pour mission d’assurer la maîtrise de l’espace
aérien au-dessus de la mer et la projection de puissance depuis la mer.

Le Saviez-vous ?

Apparu au milieu du XIXème
siècle, il est devenu par la suite
l'unique couvre-chef du matelot,
après la disparition en 1923 du
« canotier » de paille porté sous
les latitudes chaudes. Avec son
ruban légendé qui l'enserre et
porte le nom du navire en lettres
d'or, ses bouts flottants, et son
fameux pompon rouge portebonheur, ce bonnet a beaucoup
fait parler de lui.
Et d'ailleurs, pourquoi ce
pompon ? Initialement, le
pompon était l'aboutissement de
l'assemblage du bonnet tricoté
d'une pièce. C'était aussi un
repère rouge bien visible si le
marin venait à tomber à la mer.
Le pompon protège également
le haut du crâne, ce qui est
bienvenu sur un navire de
guerre où les coursives sont
souvent étroites et les plafonds
parfois bas.

Zoom sur...
Le technicien aéronautique « AVIONIQUE »
Vous assurez la maintenance du matériel électronique qui équipe les avions et
hélicoptères (instruments de bord, radionavigation, radars et systèmes de combat)
ou les bases aéronavales (équipements complexes, simulateurs de vol et tactiques,
radars au sol).
Vous analysez et identifiez les pannes selon la méthodologie adaptée et mettez en
œuvre les solutions correctives. Vous assurez également la maintenance des
systèmes matériels d'armement sur aéronefs ou en atelier et gérez les munitions et
les artifices aéroportés.
Vous pouvez être affecté à terre au sein du service atelier aéronautique d'une base,
embarqué sur porte-avions ou bâtiment porteur d'hélicoptères, ou bien encore
déployé en opérations extérieures.

