
L’ACTUALITÉ 
DU CENTRE D’INSTRUCTION NAVAL DE BREST 

MAI, JUIN, JUILLET 2018 

Mardi 8 mai 
[Ecole de maistrance] Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

Dans le bus pour Paris, l’excitation monte au fil des kilomètres. Les spéculations 
sur le déroulement de la cérémonie vont bon train… Apres une nuit reposante, 
les élèves maistranciers se retrouvent à quelques mètres de l’arc de triomphe. 
Entourés de leurs camarades des différentes armées, l’heure est aux derniers 
petits ajustements sur les tenues : une guêtre pas assez serrée, un ceinturon pas 
droit, une cravate trop lâche… Une fois parés, les voilà au garde à vous sur la 
place Charles De Gaulle pour représenter l’Ecole de Maistrance lors de la 
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Le Président arrive accompagné 
de sa délégation ministérielle. Il passe en revue les troupes, fixant du regard les 
élèves en grand uniforme. L’émotion et la solennité de l’instant sont saisissants 
pour chacun d’entre eux.  
S’en suit le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’arc de triomphe, 
moment hautement symbolique. 
Ravis et honorés d’avoir participé à ce grand moment de la vie citoyenne 
française, les maistranciers repartent fiers, avec en tête des souvenirs 
impérissables.  
Le devoir de mémoire s’est encore exprimé, renforçant une fois de plus le 
sentiment de perpétuer l’héritage de leurs aïeux morts pour la France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 au 21 mai 
[Lycée Naval] Tournoi inter-lycée de la défense 
Engagement, dépassement de soi, esprit d’équipe, respect 
de l’adversaire, joie et bonne humeur ! Voilà ce que l’on 
pouvait observer au 30e tournoi inter-lycées de la défense 
(TILD) qui s’est tenu à Saint Cyr l’Ecole (78) du 19 au 21 
mai 2018. Les élèves du Lycée naval y ont retrouvé leurs 
camarades des 5 autres lycées de la défense (Aix en 
Provence (13), Autun (71), Grenoble (38), La Flèche (72) 
et Saint Cyr l’Ecole).  
La journée du samedi 19 a vu se dérouler les épreuves 
individuelles d’athlétisme de natation et de badminton. Le 
dimanche 20 a été consacré aux épreuves par équipe 

(hand-ball, football, rugby et volley-ball). Le Lycée naval y a 
décroché une belle 3e place en football, mais toutes les équipes 
ont fait bonne figure.  
Le lundi 21 mai, après un challenge sportif où se sont associés 
dans les mêmes équipes élèves et encadrants, l’ensemble des 
participants se sont retrouvés sur la place d’armes du Lycée 

militaire de Saint Cyr pour la cérémonie de remise des 
prix. Le Lycée naval s’est vu remettre le témoin de 
l’organisation du prochain TILD. Félicitations à « Cyr » 
pour l’organisation du tournoi 2018 et rendez-vous l’année 
prochaine à Brest  pour la 31e édition ! 
 
  



Mercredi 23 mai 
[Vie au CIN] - Journée du Marin 

La journée du Marin est une journée proposant aux marins 
d’accomplir des activités visant à renforcer la cohésion au 
sein de leurs unités.  
C’est ce qui a été fait au CIN ce mercredi où marins de tous 
âges, élèves et encadrants, officiers comme équipages, 
civils et militaires se sont retrouvés lors d’une cérémonie de 
remise de décorations et de lettres de félicitations pour 
débuter la journée. S’en sont suivies des olympiades 

conviviales permettant de se dépasser physiquement et 
mentalement puisque des épreuves intellectuelles étaient 
proposées outre le CROSS plus classique !  
La journée s’est poursuivie autour d’un repas « navy », 
puis d’un café musical animé par les permanents et 
agrémenté de quelques jeux en bois… 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 25 Mai 
[Ecole de Maistrance] La Marine investit pour ses futurs cadres 
La formation maritime qui prend notamment la forme du passage du permis côtier constitue l’un des éléments 
essentiels de la formation initiale des officiers mariniers dispensée à l’école de Maistrance. Permettant d’acquérir un 
véritable sens marin, la partie pratique du permis côtier donne également les premières bases de navigation aux futurs 
marins. 

 
L’antenne de l’école de maistrance à Saint-Mandrier, rattachée au CIN de Brest et qui ouvrira très prochainement ses 
portes, dispensera naturellement cette formation à ses élèves. C’est la raison pour laquelle la Marine Nationale s’est 
dotée d’une flottille de 6 vedettes Merryfischer (695 Marlin équipées d’un moteur de 100CV) à destination des élèves.  



A l’automne 2018, près de de 150 élèves maistranciers seront formés sur ces embarcations à l’antenne de Saint-
Mandrier, à l’image de leur camarades de Brest. 
 
 
Samedi 26 mai 
[Vie au CIN] Concours national de la résistance 
Le Commandant du CIN était particulièrement honoré de recevoir samedi 26 mai 2018  la remise des prix du concours 
de la résistance pour le Finistère. Ce concours national constitue depuis 1961 un réel vecteur de mémoire auprès des 
jeunes collégiens et lycéens. Cette année encore, des élèves des écoles du CIN, lycéens et mousses, se sont illustrés 
par un travail documentaire riche et brillant. C’est dans la connaissance de l’ Histoire que s’enracine leur engagement et 
leur appartenance à leur pays. En permettant une synergie des disciplines et des savoirs, le concours de la résistance 
et de la déportation participe à faire converger une génération vers un seul et même objectif : mieux connaitre pour 
mieux se souvenir. 
C’est également pour le CIN l’occasion de renforcer les liens armées-nation, si ce n’est armées-jeunesse : futurs marins 
et citoyens accomplis étaient réunis autour d’une même cause, sur un site chargé d’histoire à la symbolique militaire 
forte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 30 mai 
[Vie au CIN] Brevet d’initiation aéronautique 
« Plus que jamais vivre vos passions » Thomas Pesquet, parrain des 50 ans du BIA  
 
Mercredi 30 mai dernier, 133 jeunes, pour beaucoup lycéens, ont passé les épreuves écrites du brevet d’initiation 
aéronautique (BIA) au CIN. QCM de 100 questions portant sur cinq thèmes de culture générale et aéronautique, le BIA 
est le premier pas vers le Brevet de pilote d'avion. Les élèves du Lycée Naval qui ont souhaité passer cet examen 
s’entrainent depuis déjà un an entres eux ou aidés de leurs professeurs. L’obtention du BIA donnera un "plus" à ceux 
qui voudront évoluer dans le domaine de l’aviation civile ou militaire, vers des métiers passionnants comme pilote de 
l’aéronautique navale dans la Marine Nationale. 

   
 
 
 
 



Dimanche 3 juin 
[Ecole des mousses] Le « Défi des Mousses » 

Trois équipages de mousses se sont 
lancés sur leur « yole » (aviron de mer) 
le dimanche 03 juin dans une course 
folle en rade de Brest pour la 8ème 
édition du Défi des mousses. 
C’est dans une course palpitante que 
se sont engagées les équipages de 
mousses, ou jeunes issus des clubs 
brestois et finistériens. 

Barreurs et rameurs étaient sur le qui-vive et, au moment où le drapeau s’est abaissé et la corne a raisonné, le grand 
départ était donné. 
3000m pour faire la différence. Tout en puissance et en coordination, les équipages mousses ont fait preuve d’une 
cohésion et d’une convivialité exemplaires.   
Tous les jeunes sont repartis ravis d’avoir partagés ensemble ce beau moment 
de sport sous l’éphémère beau temps breton.  
Cette compétition d’aviron de mer a permis aux mousses de se dépasser et de 
forger un peu plus leur esprit d’équipage et leur sens marin : des qualités 
essentielles à leur futur métier. Ils prennent ainsi un peu plus conscience que 
les échanges avec le monde civil sont primordiaux pour renforcer le lien armée-
nation, essentiel au soutien des opérations par la population. 
 

 
 
 
  



 
Lundi 4 juin 
[MAISTRANCE] Visite du député Jacques Marilossian 
L’Ecole de Maistrance a accueilli lundi dernier monsieur Jacques Marilossian, député des Hauts-de-Seine, membre de 
la Commission de la Défense nationale et des forces armées et rapporteur du budget de la Marine. 

Présentation de la formation, visite des installations pédagogiques, des salles 
de classes, de chambres et des lieux de vie des élèves, l’élu a pu faire le tour 
d’horizon des infrastructures au service de la formation initiale des élèves 
maistranciers. Ce fut pour lui l’occasion de rencontrer des cadres et des élèves 
de l’école, et de mieux cerner les enjeux et les processus des formations 
dispensées à Maistrance. 
 
 
 

 

 
Mardi 5 juin 
[MOUSSES] Des étoiles parisiennes ! 

Les mousses ayant choisi la voie des 
métiers de la restauration, formés à 
Cherbourg, se sont rendus mercredi 6 
juin 2018 dans la capitale pour une 
excursion d’une journée.  
Au programme, visite de l’Assemblée 
nationale : l’école des mousses forme 
de futurs citoyens qui représentent leur 
pays à travers l’uniforme qu’ils portent 

et se doivent donc, pour être avertis et exemplaires, de connaître leurs droits, 
devoirs et institutions.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’après-midi, les futurs marins, héritiers de la tradition d’excellence culinaire 
qu’a toujours entretenue la Marine Nationale, ont été chaleureusement 
accueillis par le chef Thierry Marx, parrain de la promotion de cette année, à 
partager un cours de cuisine, véritable moment d’exception ! Transmission de 
savoirs culinaires et de savoir-être, le chef a captivé les mousses en leur parlant 
de son histoire et de son métier, sa passion. C’est la même notion 
d’engagement, ce sont les mêmes exigences, la même cohésion qui animent 
les mousses et les équipes de cuisine mode d’emploi. La même organisation 
régit les deux écoles, les mêmes valeurs guident leurs élèves.  
Des moments forts, marquant le parcours d’une vie. 
 

 

 



 
 
Jeudi 7 juin 
[MAISTRANCE] Jetez les casquettes ! 
Vendredi dernier, les élèves de la promotion 2018.1 
« L’Astrolabe » ont achevé leur formation de 4 mois par le 
traditionnel jeté de casquette lors de la cérémonie de remise des 
prix.  
Une fois les prix d’excellence distribués, notamment par le CV de 
Larivière, commandant de la BAN Landivisiau et président de 
cérémonie, c’était pour l’ensemble des élèves maistranciers 
l’occasion de se retrouver une dernière fois tous ensemble, 
gradés et élèves confondus, avant le départ en écoles de 
spécialités. 
Un moment fort, aboutissement de 4 mois de formation maritime, 
militaire et académique ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vendredi 8 juin 
[Ecole des matelots] Une fin qui marque un début ! 
Les 29 matelots de cette promotion de l’Ecole des matelots 
(réunissant volontaires et engagés en tant que quartiers-
maitres de la flotte) de Cherbourg ont clôturé leur 
formation initiale vendredi dernier lors d’une cérémonie de 
remise des prix.  
Ce moment symbolique et émouvant, devant autorités et 
familles, a permis aux jeunes marins de marquer leur 
passage en formation métier (pour les engagés) et en 
unité (pour les volontaires).  
Il est à noter que les volontaires ont eu la surprise de 
découvrir, à leur plus grand bonheur, deux affectations 
outre-mer sur des frégates de surveillance.  
Souhaitons leurs bonne chance et félicitons les lauréats du 
jour ! 

  
 



Vendredi 15 juin 
[Ecole des mousses] Matelots et fiers de l’être 

Au Centre d’Instruction Naval de Brest, c’est au 
tour des Mousses de voir leur année de formation, 
véritable année d’apprentissage de la vie de marin 
militaire, se terminer. Avant la remise des prix, est 
venu vendredi  le temps de la signature des 
contrats d’engagements. La symbolique est forte : 
une fois sortie du salon Richelieu, les voilà 
matelots. A eux très bientôt les écoles de 
spécialités, et ensuite, la première affectation, 
l’embarquement... 
Samedi, avant de quitter définitivement les murs du 
CIN, eut lieu la remise des prix. Un moment fort 
pour ceux qui ont tant donné durant ces derniers 
mois. Devant leurs familles, toutes  fières de leur parcours, les plus méritants 
furent récompensés. Cette émouvante cérémonie s’est achevée par la remise 
du brevet d’équipage puis, sur les marches du magnifique bâtiment de 
première ligne, par le traditionnel  lancer en l’air des bâchis, face à la 
rade.  Tous partiront avec des souvenirs pour toute une vie, et habités pour la 
suite  par cette belle réussite acquise si jeune. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Samedi 23 juin 
[Portrait] Camille, 17 ans et sportive accomplie 
J’ai 17 ans et suis actuellement en terminale scientifique au Lycée Naval à Brest avant d’intégrer à la rentrée prochaine, 
je l’espère, une classe préparatoire littéraire à Lille.  
Depuis toute petite, ma passion, c’est le sport. J’ai toujours baigné dans le milieu du triathlon puisque mon père l’a 
toujours pratiqué. C’est de là que me vient mon goût pour l’effort et le dépassement de soi, renforcés par ma scolarité 
au lycée naval.  
J’ai tout d’abord commencé par la natation que j’ai pratiquée de nombreuses années en club.  
Depuis mon arrivée au Lycée Naval, j’ai eu la possibilité de m’essayer à de nouveaux sports : le rugby et le triathlon, 
naturellement.  
L’entrainement a payé puisque l’équipe de triathlon, avec laquelle nous nous entrainons tous les jeudi, en plus de notre 
entrainement personnel, a été sélectionnée pour participer aux championnats de France UNSS, en Corse ! C’était 
vraiment une belle aventure humaine et sportive, avec une 17ème place à l’arrivée pour moi et mes trois coéquipiers 
(dont une autre fille). C’était très intense, avec des courtes distances et un enchaînement de sprints assez inhabituel 
sur ce type d’épreuve...  
Samedi dernier, j’ai  été nommée sportive de l’année au palmarès d’honneur de mon Lycée. J’en suis vraiment fière et 
honorée ! On a obtenu de bons résultats cette année, et je suis très heureuse d’avoir représentée aux différentes 
compétitions mon établissement , et d’en partir sur une note aussi positive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Lycée Naval] Une remise des prix attendue 
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves du Lycée Naval obtiennent d’excellents résultats scolaires. 
L’encadrement du Lycée Naval, militaire et civil, professeurs et cadres de contacts, a rendu hommage samedi dernier 
aux plus méritants des lycéens. Ils ont été récompensés par classes et matières ; des prix spéciaux pour le 
comportement et l’attitudes ont aussi été décernés. Enfin, le prix d’honneur du lycée naval, remis par le capitaine de 
vaisseau Reina, commandant le CIN et chef d’établissement, a été offert par le Président de la République au meilleur 
élève du lycée, toutes classes confondues, Vincent Fournet, élève de classe préparatoire. 
Nous souhaitons le meilleur aux élèves de terminales et de classes préparatoires qui quittent prochainement pour de 
nouveaux horizons, celui de la rade de Brest qu’ils pouvaient admirer chaque jour  



 
 
[Ecole de Maistrance] Une première expérience réussie…  
Le soleil se lève à peine ce samedi sur la rade de Brest. Et pourtant, trois élèves 
maistranciers sont déjà sur le pont du Feu follet, vieux gréement appartenant au CIN : ils 
vont vivre leur première journée de navigation à la voile. Sandwich, lunettes de soleil, et 
bonne humeur : tout est prêt pour l’appareillage. Le vent se lève, il est temps de sortir la 
grand-voile et les polaires malgré le temps clair !  
Au terme d’une traversée de rade permettant de se familiariser avec le vocabulaire et les 
diverses manœuvres à réaliser, le petit déjeuner « briefing » est pris au rythme des 
embruns.  
L’objectif de la journée est de rejoindre « La Route du Sable », rassemblement de voiliers 
remontant l’Aulne, suivant les traces des aïeux transportant autrefois le sable de la rade de 
Brest vers Châteaulin.  
La vigilance devra être de mise sur l’Aulne. Un élève prend le poste de veille, un autre 

élève est à la barre, tandis qu’un dernier aide aux manœuvres à 
la voile. Les deux instructeurs donnent des consignes, 
expliquent, transmettent.  
Une journée riche en apprentissage pour nos élèves, 
assurément ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 26 juin 
[Maistrance] Le défilé approche 
Dans moins de trois semaines, les élèves des troisième et quatrième compagnies de 
Maistrance  défileront sur les Champs-Élysées. Pour être prêts le jour J, les élèves qui 
représenteront leur prestigieuse école  et la Marine Nationale, s’entrainent déjà 
intensément. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 5 juillet 
[Maistrance] 4 mois de formation, des souvenirs pour la vie 
Les derniers élèves de l’année scolaire quittent progressivement le CIN, qui prend 

peu à peu ses quartiers d’été.  

La session 2018.2 de la promotion « L’Astrolabe » de l’Ecole de Maistrance a en 
effet clôturé ses 4 mois de formation physique, militaire, maritime et académique 
par la traditionnelle et belle cérémonie de remise des prix. Jeté de casquette et 
récompenses pour les plus méritants d’entre eux, cette étape représente 
l’aboutissement de semaines de cohésion et de travail. Les maistranciers partent 
désormais rejoindre leur école de spécialité sous l’œil bienveillant et fier des 
cadres, professeurs et instructeurs de Maistrance, du président de cérémonie, le 
capitaine de frégate Laurent Martin, nouveau commandant de l’école des fusiliers 
marins, et du capitaine de vaisseau Marc Reina, commandant du CIN. 
 
 
 
 



 
  



Vendredi 6 juillet 
[Préparation Militaire Supérieure] 
Vendredi dernier, la Préparation Militaire Supérieure de Maistrance s’est achevée après 21 jours de formation. C’est à 

l’occasion d’une cérémonie, présidée par le capitaine de corvette Hervé, chef du département instruction du Centre 

d’Instruction Naval de Brest, que les 47 élèves ont été promus second maître de réserve. Les meilleurs d’entre eux ont 

été récompensés : Prix de la cohésion, Prix du meilleur classement évaluation maritime …  

Cette préparation a pour vocation première de confirmer aux jeunes leur volonté de s’engager au sein de la Marine 

nationale. La finalité pour nombre d’entre eux est d’intégrer prochainement l’Ecole de Maistrance, l’école des sous-

officiers de la Marine, sise au sein du Centre d’instruction naval de Brest.. 

  
 

  
 
A suivre… 
Jeudi 12 juillet : tour de France avec la participation du Feu Follet 
Vendredi 13 juillet : fête de la mer à Lanvéoc avec la participation du Feu Follet 
Samedi 14 juillet : défilé à Paris avec l’École de maistrance 
Du 25 au 29 juillet : fêtes maritimes à Douanenez 
Mardi 21 aout : séminaire de rentrée 


