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La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

Avril 2017 

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 

Des élèves de classes de 1ère Bac Pro en provenance des 4 coins de la France (dont certains du Lycée « Les Iscles » 

de Manosque) ont pu découvrir la Marine en effectuant 2 semaines de stage au Pôle Ecoles Méditerranée (à Saint-

Mandrier – 83) dans le cadre du partenariat BAC PRO avec la Marine Nationale. 



 

 

Focus sur des métiers de la filière QMF (Quartier-maître et matelot de la flotte, de 3ème à niveau bac) 

MOMACHINE ou Matelot machine (filière QMF) 

Passant le plus clair de son temps en salle des machines, le matelot « Machine » 

s’occupe des moteurs, des turbines de propulsion et des systèmes de production 

et de distribution d’électricité à bord. Il assure la maintenance préventive du 

matériel, identifie les causes de pannes éventuelles et répare les pièces 

défectueuses.  

Son objectif : faire en sorte que jamais la mission du bâtiment ne soit menacée 

par une panne machine. Il peut être embarqué à bord de bâtiments de tous 

types (porte-avions, frégates, chasseurs de mines, sous-marin) ou travailler dans 

des ateliers de maintenance à terre.   

A terme, après avoir obtenu le brevet d’aptitude technique (BAT) il peut s’orienter vers une carrière d'atomicien et occuper 

des postes à haute compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord des sous-marins ou du porte-

avions Charles de Gaulle et au sein d’organismes spécialisés situés à terre 

 

Focus sur des métiers de la filière VLT (Volontaire, 3ème à niveau bac +5) 

VIVRE ou volontaire alimention (filière VLT) 

Volontaire pour découvrir la Marine  

Militaire à part entière, le volontaire Vivres est intégré à l’équipe restauration. 

Embarqué sur tous types de bâtiments (porte-avions, frégates, sous-marins…) ou 

basé à terre, il participe à la préparation des repas tout en veillant au respect 

des normes d’hygiène. Il peut également être chargé du service en qualité de 

maître d’hôtel.  

Aucun niveau scolaire n'est requis. Le contrat de volontariat est d'une durée d'un an, renouvelable 

 

Focus sur la Mention Complémentaire MÉCATRONIQUE NAVALE 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER  

Constitution et transmission des dossiers auprès du CIRFA de proximité avant le 19 mai 2017. 

POUR RAPPEL, LA MENTION COMPLÉMENTAIRE « MÉCATRONIQUE NAVALE », C’EST : 

1. un diplôme national, classé au niveau IV; 

2. une formation post-bac; 18 semaines au sein d’un établissement de l’Education Nationale (Lycée Cisson à Toulon, Lycée 

Langevin à la Seyne/Mer et Lycée de la Coudoulière à Six-Fours), et 18 semaines de PFMP au PEM St Mandrier (dont un 

module de formation à bord d’une unité opérationnelle de la Marine nationale).  

3. Accès pour 48 candidats titulaires d’un Bac pro ou d’un BTS dans les domaines suivants : «Electrotechnique Energie 

Equipements Communicants», «Maintenance des Equipements Industriels», «électromécanicien marine», « Système 

Electronique Numérique », « pilote de production automatisé » « conception, réalisation de systèmes automatisés »…  

4. A l’issue de la Mention Complémentaire, La Marine a pour objectif de proposer UN premier contrat aux élèves soit 10 

ans dans la filière Ecole de Maistrance (sous-officier), soit de 4 ans dans la filière Quartier maître et Matelot de la Flotte 

(opérateur). 

 

 

            

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 

 
Copyright Marine Nationale 

 

 



 

 

 

 

Le Grand Pavois 

Quand une guirlande de pavillons multicolores orne un bâtiment de la 

Marine, il s’agit de toute évidence d’une célébration ou d’une 

commémoration. Se composant généralement de pavillons nationaux et 

d’autres du code international des signaux, cette guirlande est savamment 

disposée le long d’une drisse courant de l’avant à l’arrière, en passant par le 

haut des mâts. L’ordre dans lequel se succèdent les différents pavillons fait 

l’objet d’une réglementation précise. Outre l’harmonie des couleurs, 

l’agencement des pavillons vise à éviter de former des mots pouvant avoir 

une signification en français ou dans une langue étrangère. 

En termes de marine, l'origine du mot pavois (mot de même origine que pavillon) est la couverture par l'extérieur des 

bastingages des vaisseaux (de guerre). Ils étaient à l'origine recouverts de bandes de tissus de couleur les jours de 

solennité. On parlait alors de pavoiser.  

Mis en place traditionnellement à l’occasion du 14 Juillet ou de la commémoration du 11 Novembre, le pavoisement peut 

être également prescrit pour la visite du président de la République, d’un souverain ou chef d’Etat étranger. Le 

pavoisement est hissé aux couleurs, le matin et affalé à celles du soir. Pour d’évidentes raisons pratiques, le grand pavois 

ne peut être arboré en mer. Il peut cependant être remplacé par le « petit pavois », plus modeste, consistant à arborer, en 

tête de certains mâts, des pavillons nationaux se rajoutant à ceux normalement portés par le bâtiment. C’est d’ailleurs sous 

« petit pavois » qu’un bâtiment engageait jadis le combat. Autres temps, autres mœurs… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Copyright Marine Nationale 

Source wikipedia 



     

 

 
 
Permanences et forums à venir pour le mois d’AVRIL 2017 

 
 
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) : 

05/04/2017 : Manosque, permanence au CIO de 09h00 à12h00 

05/04/2017 : Digne les Bains, permanence à la DMD de 14h00 à 16h00 

 
 
Dans les Hautes-Alpes (05) : 

06/04/2017 : Briançon, « 48 heures de l’emploi », Pôle emploi de Briançon de 09h00 à 12h30 

12/04/2017 : Gap, permanence au CIRFA Terre de 10h00 à 12h00 et au CIO de 13h30 à 15h30 

19/04/2017 : Embrun, permanence au Relais Services Publics de 14h00 à 16h00 

20/04/2017 : Gap, permanence au CIRFA Terre de 10h00 à 16h00 

 
 
 
Dans les Bouches-du-Rhône (13) : 

01/04/2017 : Marseille (10
ème

), journée portes ouvertes, Lycée professionnel Ampère 08h30 à 12h30 

06/04/2017 : Marseille (8
ème

), forum, stade Vélodrome de 14h00 à 17h00 

12/04/2017 : Aix-en-Provence, permanence à la Mission Locale jeunes du pays d’Aix de 09h00 à 12h00 

12/04/2017 : La Ciotat, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

12/04/2017 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

13/04/2017 : Vitrolles, salon du printemps de la formation, salle Guy Obino de 09h00 à 16h00 

14/04/2017 : Marseille (14
ème

), Mission Locale 13
ème

 / 14
ème

   de 09h00 à 11h00 

19/04/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

19/04/2017 : Martigues, Maison de l’emploi et de la formation de 14h00 à 16h00 

26/04/2016 : Arles, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

26/04/2017 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

26/04/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

26/04/2017 : Aix-en-Provence, permanence au BIJ de 14h00 à 16h00 

28/04/2017 : Marseille (4
ème

), 2
ème

 forum de l’emploi en Provence, hôtel du département de 09h00 à 17h00 

 
 
Dans le Vaucluse (84) : 

Antenne CIRFA Marine Avignon ouverte toute la semaine, du lundi au vendredi, au 32 rue Joseph Vernet. 

05/04/2017 : Carpentras, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

05/04/2017 : Avignon, Job d’été, Hôtel de ville de 10h00 à 17h00 

12/04/2017 : Pertuis, permanence à la Mission Locale du Luberon de 14h00 à 16h00 

12/04/2017 : Orange, permanence au CIO de 09h00 à 12h00 

12/04/2017 : Bollène, permanence à la mairie de 13h30 à 15h30 

13/04/2017 : Pernes les Fontaines, Forum CV’raiment Bien, centre culturel les Augustins de 09h00 à 17h00 

19/04/2017 : Apt, permanence à la Mission Locale d’Apt de 09h00 à 12h00 

19/04/2017 : Cavaillon, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

 

Permanences Pôle emploi : Merci de contacter le CIRFA de Marseille 

 

 

 

 

AGENDA 

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 


