
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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LA MARINE NATIONALE RECRUTE ET FORME DES BACHELIERS AU SEIN DE 
SON ECOLE DE MAISTRANCE 

  
À l’occasion du début de la phase d’admission de Parcoursup, la Marine nationale 
réaffirme sa volonté de recruter des titulaires du baccalauréat, sans exigence de filière, 
au sein de son école de Maistrance, et confirme son engagement pour la formation et 
l’emploi des jeunes  
 
Chaque année, de nombreux élèves ayant formulé des vœux sur Parcoursup sont confrontés à des 
propositions de choix qui ne correspondent pas tout à fait à leurs attentes. Dans ce contexte, la Marine 
nationale est une opportunité pour continuer à se former en ayant la garantie d’un premier emploi 
qualifiant et valorisant. En effet, la Marine nationale propose aux jeunes, fraichement diplômés du 
baccalauréat, de s’épanouir dans un univers hors du commun, au cœur d’un collectif, avec des missions 
porteuses de sens. 
 
En 2019, la Marine nationale va recruter et former à l’École de Maistrance plus de 1100 jeunes au métier 
de marin militaire dans 27 spécialités. Ouverte à tous les hommes et femmes entre 17 et 30 ans, l’école 
de Maistrance est accessible aux titulaires du baccalauréat, sans exigence de filière.  
 
La formation des maistranciers : 

• Elle s’effectue tout au long de l’année et concerne 4 promotions d’élèves réparties sur deux 
campus de formation : à Brest dans le Finistère (29) et à Saint-Mandrier dans le Var (83). 

• Elle comprend :  
o Une formation militaire (tir, fondamentaux du cadre militaire, formation au leadership 

et exercices d’aguerrissement), maritime (permis côtier et apprentissage de la 
navigation, embarquements et visites d’unités opérationnelles), sportive et de 
sécurité qui développe l'esprit d'équipage, la prise d'initiative, le sens de l'organisation 
et le dépassement de soi ; 

o Une formation au management qui prépare à l'encadrement de proximité d'une 
équipe de travail ; 

o Une formation en sciences humaines qui développe les capacités d'adaptation à 
l'environnement professionnel. 
 

Cette formation complète se traduit par un taux de 98% de réussite aux épreuves de fin de scolarité et 
offre l’opportunité de rejoindre les rangs de la Marine nationale de nombreuses perspectives d’évolution. 
 
  
Les « plus » de l’école de maistrance :  
 
1 - une formation rémunérée dans des conditions matérielles favorables 
La scolarité se fait sous statut militaire. Les frais de scolarité sont pris en charge par la Marine et les 
élèves sont nourris, logés gratuitement (internat) et bénéficient de billets de train à tarif préférentiel. Les 
élèves perçoivent par ailleurs pendant leur scolarité une rémunération. 
 
2 - une formation académique solide et qualifiante 
La formation académique est dispensée par des professeurs détachés de l’Éducation nationale (anglais, 
géopolitique, français, mathématiques et sciences) et du personnel civil de la Défense. Un soutien et 
des compléments de formation académique sont également proposés aux élèves pour favoriser leur 
réussite. 
 
 
  



 
En synthèse : 
 
Qui peut postuler ? Les jeunes de 17 à 30 ans titulaires d’un Bac à Bac+3  
Comment postuler ? Sur www.etremarin.fr ou dans l’un des 47 CIRFA en métropole et outre-mer. 
Durée de la formation : 4 mois à l’école de Maistrance et 6 à 10 mois dans une école de spécialité de 
la Marine nationale  
À la clef :  
- un métier responsabilisant ; 
- une carrière (contrat de 6 ou 10 ans renouvelable) ; 
- une expérience hors du commun ; 
-une expertise technique ;  
- une culture maritime ;  
- et un bagage académique. 
 
 

Pour en savoir plus  
www.etremarin.fr 

http://www.epresspack.net/presse-etremarin/ 
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