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Le mot du chef, 
 

Monsieur le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian et le Chef d’état-major de la marine, l’Amiral Bernard Rogel ont lancé le  

22 janvier 2015 la nouvelle campagne de recrutement pour les trois prochaines années. 

La nouvelle campagne valorise le métier de marin et adresse un message fort au public, aux futurs candidats : de ce fait, quel que soit son 

niveau scolaire et ses motivations, chaque jeune peut trouver sa place dans la marine et choisir, parmi la cinquantaine de métiers offerts, 

celui qui donnera un véritable sens à son avenir. 

La marine recrute et forme 3000 jeunes marins chaque année et a un besoin impératif et constant de recrutement. Le rythme élevé des 

activités impose, pour conserver un haut niveau d’efficacité opérationnelle, des équipages jeunes, dynamiques et formés aux équipements 

les plus modernes. Pour ce faire la marine propose un style de vie hors du commun, des métiers gratifiants et un avenir professionnel 

atypique.  

Cette nouvelle campagne est axée sur l’avenir professionnel des jeunes : la bascule de la vie civile vers la vie de marin. 

Les films publicitaires tournés au sein d’unités opérationnelles et prestigieuses de la marine telles que le porte-avions  

« Charles de Gaulle », le sous-marin « Casabianca », le groupement de fusiliers-marins de Toulon ou encore le Commando « Hubert » 

présentent la possibilité à chacun de devenir marin. Les visuels de communication quant à eux reprennent le même esprit : « Faites un pas 

vers votre avenir » ! 

 

LES RECRUTEMENTS ANNUELS : 

PAR FILIERE : 

175 officiers 

611 officiers mariniers (sous-officiers) 

1385 matelots  

180 mousses 

462 volontaires 

 

PAR NIVEAU DE FORMATION (PAR ECOLES) 

Ecoles des mousses (niveau 3
ème

 ou seconde) : 

promotion de 180 

Ecole des matelots (niveau 3
ème

 à BAC) : 

1385 recrutements 

Ecole de maistrance (niveau BAC à BAC +2) : 

611 élèves en 4 promotions 

Ecole navale (concours poste CPGE) : 

61 en première année 

PAR DOMAINE D’EMPLOI 

Sécurité/protection : 601 

Mécanique/électrotechnique : 506 

Restauration : 202 

Aéronautique : 166 

Navigation/manœuvre : 619 

Administration / 61 

 

Chaque marin recruté bénéficiera de réelles perspectives d’évolution au sein de notre institution. Tout marin a le devoir de progresser et de 

se former pour accéder à des responsabilités supérieures. Il est au cœur d’un environnement technologique sophistiqué. La marine a mis 

en place un parcours continu de formation qui sera pour lui l’occasion de se développer professionnellement, de monter en grade, d’obtenir 

plus de responsabilités et implicitement une rémunération plus élevée. 

 

Découvrir la marine avant de s’engager, c’est possible par le biais de préparations militaires (PMM ou PMS) ou de stages professionnels 

dans le cadre de la scolarité au sein des unités de la marine (de niveau 3
ème

 à BAC +5). 

 

Le processus de recrutement dans la marine nationale est globalement le même pour les trois armées. Tout recrutement débute par une 

phase d’information générale sur les filières via notre site internet ETREMARIN.FR ou par le biais d’un contact direct avec un conseiller en 

recrutement au Centre de recrutement et d’informations des forces armées. A l’issue le candidat devra constituer un dossier et suivre des 

évaluations. Les conditions pour postuler sont : être de nationalité française, être apte physiquement et médicalement, savoir nager et avoir 

effectué la Journée Défense et citoyenneté (JDC ex-JAPD). 



 

 

 


