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ACTUALITÉS
Meilleurs voeux

L'Equipage du CIRFA Marine de Marseille vous présente à toutes et tous
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018, qu'elle soit synonyme
de réussite, de bonheur, de santé, de joie et d'excellence.

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

Focus sur l'Ecole des Mousses
L’Ecole des mousses forme chaque année un peu plus de 200 jeunes qui souhaitent acquérir rapidement des
compétences et un rôle au sein des équipages de la Marine.
Une aventure humaine permettant à des jeunes qui se destinent à une carrière dans la Marine d’apprendre le
métier de marin tout en consolidant ses acquis scolaires. Véritable école de vie, l’École des mousses est
accessible en sortie de troisième ou en classe de seconde.
Les mousses sont accueillis pendant une année scolaire (de septembre à fin juin) sur deux sites : au Centre
d’Instruction Naval de Brest et sur le site de Querqueville à Cherbourg-en-Contentin. Cette scolarité hors du
commun est gratuite et se vit dans des conditions matérielles favorables. Les mousses portent l’uniforme, sont
nourris et logés gratuitement (internat) et bénéficient de billets de train à tarifs préférentiels. Ils perçoivent par
ailleurs une prime mensuelle de 80 euros net les trois premiers mois, puis environ 200 euros ensuite.
L’enseignement s’articule autour de formations militaire, maritime et sportive et de sécurité et de la découverte
du milieu maritime. De nombreux temps forts viennent rythmer la scolarité : embarquement de découverte sur
des voiliers de tradition et des bâtiments de combat de la Marine, formation sportive continue, stages de
cohésion et d’aguerrissement, formation au secourisme… autant d’occasions de développer ses connaissances,
son ouverture d’esprit et son endurance. Des partenariats noués avec d’autres acteurs du monde maritime
(Fondation Belem, Société Nationale de Sauvetage en Mer, …) permettent aux mousses de découvrir les
différentes facettes du monde maritime
A terme, les jeunes acquièrent un brevet élémentaire de mousse ; ils signent alors un premier contrat de 4 ans
comme matelot de la flotte.
Les métiers accessibles sont en grande majorité exercés à bord d’un bâtiment de surface ou d’un sous-marin :
métiers des opérations navales, métiers de la conduite du navire, de la mécanique, de la protection et de la
sécurité, métiers de la maintenance aéronautique, métiers de la préparation des avions et hélicoptères et
métiers de la restauration.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Etre vent debout !
Pour exprimer le désaccord de manifestants, d’un groupe ou même d’une personne
farouchement opposés à une cause, on retrouve souvent l’expression « être vent debout ». Mais
qu’est-ce que le vent et le fait d’être debout viennent faire dans le fait de s’opposer à quelque
chose ?

Cette expression trouve en fait son origine dans la Marine. Lorsque les marins disaient d’un
voilier qu’il était « vent de bout » (prononcé « boute »), il désignait par là le fait qu’il recevait le
vent de face, le bout désignant la proue du navire. « Être vent de bout » signifiait donc que le
bateau naviguait avec un vent directement opposé à la route suivie et surtout qu’il connaissait
des difficultés pour avancer.
A contrario, la poupe désignant l’arrière du bateau, l’expression « avoir le vent en poupe »
renvoyait quant à elle des circonstances de navigation favorables, le vent poussant le navire vers
sa destination

Sources : Ministère des Armées
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RENDEZ-VOUS
- 14/01 : Studyrama des Etudes Supérieures - Centre des congrès
d'Aix-en-Provence
- 19/01 et 20/01 : Salon de l'Etudiant - Parc Chanot
- 24/01 : Forum de la journée de la Défense et de la Sécurité - Halle
Polyvalente d'Istres
- 25/01 : Forum du Supérieur - Salle Osco Manosco à Manosque
- 26/01 : Forum Jeunes d'Avenir 05 - Pôle Universitaire de Gap

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
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

