


Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours  
par an et 24 heures sur 24, les marins assurent la sécurité et  
la protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre  

 
pour accomplir des missions de renseignement, de prévention, 
d’intervention, de protection et de dissuasion.

Rejoindre la Marine nationale, c’est aussi avoir la chance de faire 
de la mer son principal élément. Comment ? En évoluant sous les 
mers en tant que plongeur au service de la réussite des 
opérations. Ce domaine exigeant, passionnant et pourtant mal 
connu couvre un très large éventail de missions.
En tant que plongeur, le monde sous-marin deviendra votre 
environnement de travail, quelles que soient les conditions 
météorologiques. Rigoureusement entraînés, les plongeurs 
bravent les éléments pour neutraliser des engins explosifs à terre 

sauvetage, d’entretien des coques des bâtiments… Des missions 

Domaine physique, la plongée nécessite une excellente condition 
et requiert une formation exigeante. Délivrée par l’école de 
plongée, celle-ci permet d’exercer des métiers  
et fonctions tels que plongeur de bord, plongeur d’hélicoptère, 
plongeur démineur ou encore nageur de combat. L’amour de la 
mer, la motivation et l’envie d’aller au bout de soi-même sont des 
qualités essentielles pour accéder à ces métiers d’exception,  
qui restent ouverts à tous les jeunes Français de tous horizons 
et niveaux d’études.



passent d’un environnement à l’autre sans jamais s’éloigner de leur 
milieu de prédilection : la mer. 





QUELLE FORMATION POUR DEVENIR 
PLONGEUR DÉMINEUR ?

QUELLE FORMATION POUR DEVENIR 
PLONGEUR DE BORD ?

"Véritable expert dans le domaine de la 
guerre des mines, le plongeur démineur est 
en mesure de la reconnaitre differents type 
de mines."

"Le plongeur est amené, dans le cadre de
ses missions, à contrôler l'aspect général 
de le coque du batîment."



QUELLE FORMATION POUR DEVENIR 
PLONGEUR D’HÉLICOPTÈRE ?

QUELLE FORMATION POUR DEVENIR 
NAGEUR DE COMBAT ?

"300 vies sauvées chaque année par  
des hélicoptères de secours en mer".

"Infiltration depuis la mer ou depuis la 
terre, les nageurs de combat utilisent 
divers moyens modernes pour accomplir 
leurs missions"

Explorez votre prochain métier  
en détail sur



UN PARCOURS DE PLONGEUR-DÉMINEUR

Niveau : 
Âge : 
Contrat :
Métiers :

DES FONCTIONS DE CADRE ET DE DÉCIDEUR

Niveau : 

Âge : 
Métiers : 
Formation : 

DES ÉVOLUTIONS TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE

Niveau : 
Âge : 
Métiers :

Formation :

UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME MATELOT 
PLONGEUR-DÉMINEUR

Niveau :  
Âge : 
Contrat : 
Métiers :



 




