
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

INSCRIVEZ-VOUS A LA PREPARATION MILITAIRE MARINE ! 
Vous avez entre 16 et moins de 21 ans et souhaitez vivre une première expérience enrichissante en 

milieu militaire ?  

Nous vous proposons de découvrir ce milieu sur une année scolaire 1 samedi sur 2, et une semaine 

(durant les vacances scolaires) en immersion dans un port militaire au travers la Préparation Militaire 

Marine (PMM). 

Un stage (gratuit non rémunéré) militaire et maritime avec des formations théoriques et pratiques. Que 

ce soit pour préparer un engagement, intégrer par la suite la réserve (La Garde Nationale) 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, participation aux cérémonies militaires (en tenue). La PMM est l’occasion pour chaque 

stagiaire : 

- de visiter différents types de bâtiments de guerre ou sites militaires ; 

- de pratiquer des exercices de sécurité ; 

- d’obtenir l’attestation « prévention et secours civiques de premier niveau » ; 

- de bénéficier d’une sortie en mer à bord d’un bâtiment de la Marine nationale ; 

- d’apprendre les rudiments du maniement des armes (tirs au FAMAS) ; 

- d’obtenir le brevet PMM. 

Pour cela, inscrivez-vous au plus vite pour la prochaine session qui débutera en septembre 2018. 

5 Centres PMM existent dans la zone du CIRFA de Marseille : Marseille – Aix en Provence – Avignon – 

Digne les Bains et Gap. 
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Focus sur les métiers de l’armement 

 
Technicien systèmes d’armes : de Bac à Bac + 2/3. 

Le technicien des systèmes d'armes assure la maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise en 

œuvre des différents systèmes d’armes : missiles, canons. C'est un spécialiste en informatique de 

commande, électronique, électrotechnique, automatique et optronique. Principalement affecté à bord 

des bateaux, il dirige les tirs depuis le Central Opérations et sa place est donc au cœur des opérations 

navales. 

 
 

Technicien armes et munitions : de Bac à Bac + 2/3. 

Le technicien des armes et des munitions est responsable des systèmes d’armes des bâtiments de 

combat et des sous-marins. Spécialiste en hydraulique, pneumatique et automatismes, il assure la 

maintenance des systèmes d’armes (canons, missiles, torpilles…). Il prépare, réalise et supervise les tirs. 

Il assure également la veille optique à la mer qui complète le système de détection radar. Le technicien 

des armes et des munitions est affecté à bord de bâtiments de combat et sous-marins de tous types. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

    

     

RECRUTEMENT 
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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 
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La Marinière 

Accessoire de mode repris par les plus grands couturiers, comme Yves Saint-Laurent et Jean-Paul 

Gaultier, symbole du « Made in France », modèle du maillot de l'équipe de France de football en 2011... 

la marinière fait des émules. Mais d'où vient ce vêtement. 

 
La marinière est avant tout le costume des matelots. Dès le XVIIe siècle, des tableaux hollandais et 

anglais représentent des marins habillés de rayures, bleues et blanches ou rouges et blanches. En 

France, jusqu'au Second Empire (1852-1870), la réglementation pour les uniformes militaires ne 

concerne que les officiers ; les matelots embarquaient donc sur les bâtiments de la Marine nationale 

avec leurs propres vêtements. En 1858, cependant, un décret impose le tricot rayé bleu et blanc dans 

l'uniforme officiel des quartiers-maîtres et des matelots. Il prend le nom de marinière, en référence au 

marin. Ce décret en fixe également les règles de fabrication : 21 rayures blanches larges de 20 

millimètres et 20 ou 21 rayures bleu indigo larges de 10 millimètres sur le torse et le dos ; 15 rayures 

blanches et 14 ou 15 rayures bleues sur les manches. 20 ou 21, 14 ou 15… Ce n'est pas une 

approximation : le nombre de rayures dépend, en fait, de l'endroit de la coupe sur le tricot. 

 

Les manches et la coupe de la marinière ont aussi leur importance. Les manches doivent être 3/4 pour 

ne pas dépasser de celles de la vareuse. Le tricot, quant à lui, doit être suffisamment long (jusqu'au 

début de la cuisse) pour pouvoir être rentré dans le pantalon à ponts et ainsi masquer et protéger les 

parties intimes du marin, qui ne portaient, à l'époque aucun sous-vêtement. Enfin, la marinière est près 

du corps et ce, pour des raisons pratiques : sans coutures (sauf sur les manches) ni boutons, les risques 

de se prendre dans les cordages et de gêner les manœuvres sont limités. 

 

La forme, la coupe, oui, mais pourquoi des rayures ? L'historien français Michel Pastoureau, dans son 

ouvrage L'étoffe du diable, Une histoire des rayures et des tissus rayés, rappelle que la marinière n'est 

portée que par les simples matelots et que c'est « une pièce de vêtement qui situe celui qui la porte au 

bas de la hiérarchie ». Il n'exclut cependant pas l'idée d'un vêtement signalétique qui permettait aux 

matelots d'être bien visibles lors des manœuvres ou mieux repérés s'ils venaient à tomber à l'eau. 

Troisième explication : le mode de tissage par métier mécanique utilisé pour la confection du tricot, 

réglé pour produire des pièces de vêtements rayés.  

Quoi qu'il en soit, la marinière fait aujourd'hui partie des symboles du marin français ! 
 

Sources : Ministère des Armées 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 
 

- Du 31 mars au 08 avril 2018 : Les « Nauticales » à La Ciotat. 

- 04 avril 2018 : Forum Jobs d’Eté – Salle du Quattro à Gap de 14h à 17h. 

- 04 avril 2018 : Forum Jobs d’Eté – Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville d’Avignon de 10h à 
17h30. 

- 04 avril 2018 : Forum Jobs d’Eté – Mairie des 6è et 8è arrondissement de Marseille de 
10h à 17h 

- 04 avril 2018 : Forum Emploi - Centre d'Animation Municipal (CMA) à Rognac de 9h à 
13h. 

- 05 avril 2018 : Forum emploi sur les métiers de la Mer – Port de La Ciotat (Dans 
l’enceinte des Nauticales) – de 10h à 14h. 

- 05 avril 2018 Forum Armées/Sécurité - Maison de Provence Jeunesse et Sports, 7 rue des 
Chapeliers à Marseille 1er - de 9h à 12h. 

- 06 avril 2018 : Forum Pôle Emploi - Salle Osco Manosco à Manosque - de 08h30 à 12h. 

- 10 avril 2018 : Forum multisectoriel - Espace Alphonse Daudet, 24 avenue Antoine Pinay 
à Orange - de 14h à 16h30. 

- 12 avril 2018 : Forum Pôle Emploi - Ecole de la 2ème chance, 36 chemin de la Madrague-
ville à Marseille 15è - de 9h à 12h. 

- 18 avril 2018 : Forum Emploi - Hôtel de ville de Cavaillon - de 14h à 18h. 

- 18 avril 2018 : Forum Objectif Emploi - Centre Socio Culturel Gabriel Chaine à Cabannes - 
de 9h à 13h. 

- 24 avril 2018 : Forum Intercommunal de l'Emploi - Lycée Lucie Aubrac de Bollène - de 9h 
à 13h. 

 

 

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 


