
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Remise de diplômes 

L’année scolaire ainsi que le cycle de Préparation Militaire Marine (PMM) 2017/2018 se terminent. 

L’occasion de féliciter tous les jeunes stagiaires ayant découvert la Marine Nationale au travers ce stage qu’ils ont 

effectué en totalité et avec réussite en parallèle de leurs scolarités/études. 

Des cérémonies de remise de diplômes et de prix ont donc eu lieu pour les différents centres de la zone du CIRFA 

Marine Marseille afin de les récompenser de leur implication et de leur motivation avec en toile de fond l’hymne 

de la Marine : Honneur, Patrie, Valeur et Discipline. 

   
 Remise de diplômes PMM Marseille (26/05/2018)               Remise de diplômes PMM Digne les Bains (26/05/2018) 

La PMM, Késako ? 
C’est un stage militaire et maritime avec des formations théoriques et pratiques. Que ce soit pour préparer un 

engagement, intégrer par la suite la réserve ou découvrir la Marine, chaque stagiaire a l’opportunité de vivre une 

expérience unique enrichissante. La PMM permet aussi d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort. Au 

programme des PMM : manœuvre, navigation, maniement des armes, formation aux premiers secours, sorties à 

la mer, visites de bâtiments de guerre. Se déroulant sur une douzaine de samedis sur l’année scolaire ainsi 

qu’une semaine en immersion sur la base navale de Toulon. 

5 centres existent dans la zone du CIRFA Marine Marseille : Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Digne les Bains, 

Gap. Pour vous inscrire, rendez-vous au CIRFA ! 

#REJOIGNEZLEQUIPAGE 

 

 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

Juin 2018 

ACTUALITÉS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

Focus sur le métier de …. 
 

Contrôleur aérien : de Bac à Bac + 2/3 

 

 
 

 

Météorologiste Océanographe : de Bac à Bac + 2/3 

 

 

 

Navigateur-Timonier : de Bac à Bac + 2/3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

RECRUTEMENT 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 

Le contrôleur aérien est responsable de la circulation aérienne. Depuis la tour de 

contrôle ou de son écran radar, il identifie, suit et guide les avions et 

hélicoptères qui évoluent dans son espace aérien afin d'assurer la sécurité du 

trafic. Il fournit aux pilotes les informations utiles (conditions météo, plans de 

vols, trafic environnant) et contrôle par tous temps les phases d'atterrissage et 

de décollage. Marin avant tout, il opère en mer sur les porte-avions et les BPC 

(bâtiments de Projection et de Commandement) ou à terre sur une base 

aéronautique navale, ou dans un centre de contrôle. 

 

Le météorologiste océanographe exploite les données météorologiques et 

océanographiques afin d'élaborer les prévisions destinées aux états-majors 

opérationnels et aux équipages des bâtiments, sous-marins et aéronefs. Au 

cœur d'un dispositif de haute technologie qui le renseigne (récepteurs 

d'images satellite, radiosondage, sondage bathythermique), ses synthèses 

sont indispensables pour optimiser l’exécution des missions maritimes, 

terrestres et aéronautiques. Présent à bord de tous types d'unités de surface 

(porte-avions, BPC, frégates, sous-marins), il peut aussi opérer à terre dans 

une base navale. 

A la passerelle, le navigateur timonier est l’adjoint direct de l’officier chef du 

quart pour la navigation. Il détermine la position du navire, tient à jour les cartes 

et les documents nautiques, assure les transmissions radio-téléphoniques de la 

passerelle, ainsi que la gestion des signaux lumineux et des pavillons flottants. Les 

affectations dans ce métier sont principalement embarquées, à bord de tous 

types de bâtiments de la Marine: porte-avions, frégates, avisos, chasseur de 

mines… 



     

 

Mythologie grecque 

 

Figures de la mythologie grecque, Athéna, Aphrodite et Andromède désignent les 3 presses de câbles 

(ou brins) d’arrêt du porte-avions Charles de Gaulle, que doivent accrocher les pilotes de l'aéronavale 

embarquée afin de ralentir et stopper leur avion lors de l'appontage. 

La presse du brin d'arrêt n°1 est surnommée Athéna : c'est le brin le plus proche du bord de la piste et 

les marins lui ont attribué le nom de la déesse de la guerre car il faut avoir l'esprit guerrier pour 

l'accrocher.  

La presse du brin d'arrêt n°2 est surnommée Aphrodite. C'est l'appontage parfait. Le pilote ne peut 

qu'être attiré par ce brin comme par la déesse de l'amour. 

La presse du brin d'arrêt n°3 est quant à elle surnommée Andromède. C'est le brin de la dernière 

chance, à l'image d'Andromède qui fût enchaînée à un rocher pour y être dévorée par un monstre 

marin. Elle est sauvée in extremis par Persée, qui lui permit d'échapper à la mort. 

 

 

 

 

 

 

Sources : Marine Nationale 

 

 

 
 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

 
 

 

- 07 juin 2018 : Forum Formation Professionnelle – Salle Osco Manosco à Manosque. 

- 14 juin 2018 : Forum du Numérique et des évolutions des métiers – Pôle emploi de 
Pertuis. 

- 14 juin 2018 : Forum "Notre énergie pour l'emploi" au Château de Cadarache à Saint-
Paul-Lez-Durance. 

- 16 juin 2018 : 150 ans de la SNSM CARRO - Port de Carro à Martigues avec  animations 
toute la journée : démonstration de sauvetage des chien Terre-Neuve et de l'escadrille 
de la 36F avec le Panther. 

- 19 juin 2018 : Forum Emploi Généraliste Salle polyvalente Mimi Bonifay, Place du Port de 
Pêche à Saint-Chamas. 

- Du 21 au 24 juin 2018 : Grand Prix de F1 du Castellet. 

- 25 et 26 juin 2018 : CREPI Tour à Marseille 

- 30 juin 2018 : Summer Stadium Job au Stade Vélodrome à Marseille 

 

 

 

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des permanences dans 

le 04 – 05 – 13 et 84, merci de prendre contact au 04.13.59.48.39. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

RENDEZ-VOUS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 


