
janvier / mars

De septembre à juillet

juillet

D’août à septembreCandidature Parcoursup +
Prise de contact avec le CIRFA 
le plus proche de chez vous 

Obten�on 
de la 

men�on 
complémentaire

Année scolaire en alternance 
au sein du lycée partenaire et 
au Pôle Écoles Méditerranée

Engagement ini�al au sein de 
la Marine na�onale : 
école des matelots ou école de 
Maistrance

Un partenariat   Marine nationale - Éducation nationale

Men�on complémentaire
Mécatronique navale

Détenteur d’un bac professionnel, principalement dans les domaines de l’électri-
cité, de la mécanique ou de la maintenance industrielle, et intéressé par les possi-
bilités de carrière dans la Marine, intégrez la Men�on complémentaire Mécatro-
nique navale, diplôme post-bac délivré par l’Educa�on Na�onale.
Ce�e forma�on d’une durée d’une année scolaire (18 semaines au sein du Pôle 
Écoles Méditerranée et 18 semaines au lycée Georges Cisson) vous perme�ra 
d’accéder plus facilement à une carrière professionnelle à bord de nos bâ�ments 
de dernière généra�on.
Ce�e forma�on est soumise à l’ap�tude à l’engagement (na�onalité française et 
apte physiquement).

Les élèves bénéficient des avantages suivants :

- un hébergement et une restaura�on gratuits au Pôle Écoles Méditerranée (hors restaura�on prise dans le lycée partenaire le 
midi);
- d’études du soir encadrées;
- la possibilité d’obtenir une aide financière pour les volontaires à l’engagement;
- la prise en charge du transport aller et retour entre le domicile et le PEM pour les congés scolaires;
- 50 % de la forma�on assurée au PEM, sur des équipements techniques de la Marine avec mise en situa�on pra�que;
- une ini�a�on à l’univers de la Marine na�onale dont des visites des différentes installa�ons et navires de la Marine;
- un développement des compétences dans les domaines de l’électricité, la mécanique et l’informa�que industrielle, le tout 
appliqué à l’environnement naval. 

Pôle Écoles Méditerranée
Tél : 04.22.42.86.93
pole-ecoles-mediterranee.partenariats.fct@intradef.gouv.fri Lycée Georges Cisson

Tél : 04.22.61.72.72
ce.0830058M@ac-nice.fr

la marine recrute
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