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ACTUALITÉS
Ouverture d’une Préparation Militaire Marine à Gap en septembre 2017
Une Préparation Militaire Marine va ouvrir ses portes à Gap en septembre 2017. Le stage est ouvert aux Hauts-Alpins, filles
et garçon, à partir de l’âge de 16 ans. La PMM est un stage militaire, maritime et nautique qui permet de vivre et de
découvrir l’ensemble des métiers de la Marine nationale. Elle permet d’acquérir l’esprit d’équipage et le sens de l’effort
avec un programme complet (formation militaire générale, navigation maritime, maniement des armes avec tir au FAMAS,
formation aux premiers secours, participation aux cérémonies militaires).

Les stages PMM se dérouleront en deux temps. Une période échelonnée sur toute l’année scolaire avec séances
d’instruction sur une base militaire à Gap durant 12 samedis et une période de cinq jours au sein de la base de Toulon
(durant les vacances scolaires). Le but, découvrir la Marine au plus près des forces avec visites de bâtiments de guerre,
embarquement à bord, séances de tir et épreuves gratuites du permis bateau pour les plus volontaires.
La PMM est une expérience encadrée par des instructeurs passionnés qui donne l’occasion aux jeunes de mieux affirmer
leur choix et, s’ils le souhaitent, de participer plus tard aux missions de la Marine.
Cette nouvelle PMM sera placée pour les deux prochaines années sous la responsabilité du capitaine de frégate Olivier
Julienne.
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RECRUTEMENT
Focus sur des métiers de la filière QMF (Quartier-maître et matelot de la flotte, de 3ème à niveau bac)
MOOPS/SIC ou Matelot opération systèmes d’information et de télécommunications

Le matelot opération SIC travaille au sein du service systèmes d’information et
de télécommunications du bâtiment. Il peut intervenir sur les systèmes
d’information : il participe à l’administration des réseaux et à leur mise en
œuvre. Il assure la maintenance de systèmes de télécommunications comme
l’Intranet, les réseaux satellitaires ainsi que les réseaux spécifiques Marine. Il
participe également à l’exploitation des transmissions du bâtiment.
Le matelot opération SIC peut être embarqué à bord de bâtiments de tous
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types (porte-avion, BPC, frégates, chasseurs de mines, sous-marins…).
Le futur matelot opération SIC devra avoir suivi au préalable une filière scolaire à dominante scientifique, qu’elle soit
générale, technologique ou professionnelle.
Il signera un contrat initial de 4 ans et entamera sa formation au sein du Pôle Ecoles Méditerranée (PEM) de SaintMandrier, près de Toulon, pour une durée de 2 mois, avant de rejoindre sa première affectation.

MOMAINTAE ou matelot maintenance aéronautique
Le matelot "Maintenance aéronautique" accompagne les aéronefs
(avions de chasse, hélicoptères, avions multi-moteurs) avant et après
chaque vol : participation à l'entretien courant de l’appareil, visites
journalières, manutention des munitions et des artifices, utilisation de
la documentation technique et gestion du stock de rechanges. Il
participe également à la sécurité de la plate-forme lors des décollages
et des appontages. Embarqué à bord d'un porte-aéronef ou affecté sur
une base aéronavale à terre, il est le gardien attentionné et expert de
ces montures volantes.
S.Marc©Marine Nationale

Employé initialement comme opérateur, il pourra, grâce à des stages, acquérir la connaissance des circuits hydrauliques et
électriques, des systèmes mécaniques, de l’électronique et du matériel opérationnel embarqué.

MOPONTVOL ou matelot pont d’envol
Affecté à bord du porte-avions ou d’un porte-hélicoptères, le matelot pont
d’envol participe à la mise en œuvre des aéronefs de la Marine. Il met en œuvre
le matériel de protection et de fixation des avions et hélicoptères. Il veille à la
sécurité du personnel et du matériel en zone de circulation des avions. Il est prêt
à intervenir pour prévenir tout accident. Il conduit les tracteurs de piste : avant
et après chaque vol, Il met en place les avions et hélicoptères et assure leur
ravitaillement en kérosène. Il peut être amené à effectuer les gestes qui
aideront le pilote à diriger l’avion au sol.
©AFP / Patrick Baz
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le passage de la ligne
Il est une tradition immuable dans les marines nationale et marchande
françaises comme dans toutes les marines occidentales : celle du rite du
passage de l’équateur ou passage de la ligne équatoriale.
Afin de passer sans encombre les turbulences qui caractérisent cette zone entre
Atlantique nord et Atlantique sud et que redoutent les marins, les membres
d’équipage n’ayant jamais franchi cette ligne sont convoqués devant sa majesté
Neptune. Quel que soit leur grade, ils doivent payer un tribut au dieu romain
des océans afin d’être autorisés à pénétrer dans son royaume.
Les anciens déguisés et grimés en dieu Neptune, en Amphitrite (son épouse), en astronome, en juge, en évêque de la ligne,
en « sauvages » et en autres protagonistes, convient les néophytes aux festivités. Ils leur font passer diverses épreuves au
cours desquelles ils sont notamment enduits de graisse, aspergés de farine puis copieusement nettoyés à la lance à
incendie ou immergés dans une piscine d’eau salée improvisée sur le pont.
A l’issue, il est délivré aux néophytes ainsi baptisés un certificat de passage de la ligne.

Source wikipedia
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AGENDA

Permanences et forums à venir pour le mois de MAI 2017
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) :
03/05/2017 : Manosque, permanence au CIO de 09h00 à 12h00
03/05/2017 : Digne les Bains, permanence à la DMD de 14h00 à 16h00

Dans les Hautes-Alpes (05) :
Du 06 au 14/05/2017 : GAP, Foire de Gap, parc des expositions aux heures d’ouverture.
23/05/2017 : Gap, permanence au CIRFA Terre de 10h00 à 16h00

Dans les Bouches-du-Rhône (13) :
ème

16/05/2017 : Marseille, forum de métiers, mairie des 13

ème

et 14

de 09h00 à 12h00

17/05/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00
17/05/2017 : Martigues, Maison de l’emploi et de la formation de 14h00 à 16h00
Du 18 au 20/05/2017 : Martigues, Salon des jeunes, la Halle de Martigues
24/05/2016 : Arles, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00
24/05/2017 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00
24/05/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00
24/05/2017 : Aix-en-Provence, permanence au BIJ de 14h00 à 16h00

Dans le Vaucluse (84) :
Antenne CIRFA Marine Avignon ouverte toute la semaine, du lundi au vendredi, au 32 rue Joseph Vernet.
11/05/2017 : Orange, Forum Multisectoriel, avenue Antoine Pinay de 14h00 à 16h30
17/05/2017 : Cabannes, Forum Objectif emploi, CSC Gabriel Chaine, place du 8 mai, de 09h00 à 13h00
17/05/2017 : Apt, permanence à la Mission Locale d’Apt de 09h00 à 12h00

Permanences Pôle emploi : Merci de contacter le CIRFA de Marseille
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