
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

Une délégation du porte-avions Charles de Gaulle 

au Lycée Pierre Mendès France 

 

Le 2 mai 2017, le capitaine de frégate Yann Bizien, chef du secteur Sud-Est du Service de Recrutement de la Marine et le 

maître principal Jérôme Magnier, chef du bureau Marine du CIRFA de Marseille accompagnés d’une délégation du 

porte-avions Charles de Gaulle sont venus présenter, aux élèves de la filière aéronautique au Lycée Pierre Mendès France 

de Vitrolles, les métiers que la Marine Nationale propose dans ce domaine. 

La délégation du porte-avions était composée du lieutenant de vaisseau Eric, chef du secteur Service Atelier Aéronautique 

et du Major Philippe, chef d’atelier. Les acteurs de cette journée ont ainsi pu faire connaître avec passion leur métier et les 

missions auxquelles le « Charles », de son numéro de coque R91, participent. 

Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans l’excellente organisation des responsables de cet établissement mais 

également de l’intérêt suscité par les lycéens. 

Quelques semaines auparavant, la proviseure de ce lycée, son chef de travaux accompagné du capitaine de frégate Bizien 

avaient eu l’occasion de visiter la Base Aéronautique Navale de Hyères, la Base Navale de Toulon et de rencontrer les 

responsables de la Force de l’Aéronautique Navale. 
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Focus sur des métiers de la filière QMF (Quartier-maître et matelot de la flotte, de 3ème à niveau bac) 

MOPONT ou Opérateur pont navire – Aide-manœuvrier 

A bord des bâtiments de la Marine (porte-avions, frégates, sous-marins, ...) mais 
aussi dans les ports, il fait partie de l’équipe qui exécute les manœuvres nautiques 
(appareillage, accostage, remorquage, ravitaillement à la mer…). Il participe aux 
manœuvres et à la maintenance du matériel. Il manipule et met à l’eau les diverses 
embarcations (vedettes, Zodiac, canots) et en assure la maintenance. En mer, il 
assiste le chef de quart à la passerelle : il peut être chargé de la veille visuelle ou 
prendre la barre pour piloter le navire. 
Le matelot "Pont" est un marin qui vit dans les embruns, toujours prêt à intervenir, 
et qui maîtrise le geste efficace pour mener à bien sa mission en toutes 
circonstances.  
 

 

 

Focus sur des métiers de la filière EDM (Ecole de maistrance, de bac à bac +3) 

ENERGNUC ou Technicien de conduite et de maintenance nucléaire 

Le spécialiste « ENERGNUC » est un technicien spécialiste de la mécanique 

et de l’électricité dont les missions s’exercent dans l’environnement 

spécifique d’un sous-marin nucléaire. Dans le cadre de ses responsabilités, 

il effectue les manœuvres sur les installations et équipements lors des 

opérations de conduite, télécommande les opérations de mise en œuvre 

des systèmes et équipements, surveille les installations de production, de 

transformation et de distribution d’énergies, réalise les opérations de 

maintenance préventive et corrective, prévient les risques professionnels 

des opérations de maintenance, intervient dans un local sinistré. 

 

Après une période d’embarquement et d’acquisition d’expérience, le spécialiste « ENERGNUC » pourra intégrer la 

formation supérieure d’atomicien. Il pourra dès lors assurer la conduite et la maintenance du réacteur et des installations 

connexes, à la mer comme à quai. Quelle que soit la spécialisation choisie (réacteur, machine ou usine électrique), les 

responsabilités et missions confiées évolueront significativement : conduire, surveiller et réguler depuis un poste de 

commandes centralisées une chaufferie nucléaire embarquée, conduire depuis un poste de commandes centralisées une 

propulsion, une usine de production et de distribution électrique, maintenir en service (préventif et correctif) des 

installations et équipements d’une chaufferie nucléaire embarquée, ainsi que des installations et équipements de 

production, de transformation et de distribution d’énergies, prévenir et lutter contre les sinistres, encadrer une équipe de 3 

à 4 personnes. 

A terme, le spécialiste d’énergie nucléaire pourra s’orienter vers une formation d’expert : chef de quart propulsion 
(électromécanicien de propulsion navale), instrumentiste ou chimiste et/ou vers une carrière d’officier. 
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C'est la sardine qui a bouché le port de Marseille ! 

« C'est la sardine qui a bouché le port de Marseille ! » est une expression populaire française datant du XVIIIe siècle. Elle 
signifie, en parlant d'une histoire, qu'elle est estimée comme une galéjade, une exagération, une histoire à dormir debout. 
En fait, l'expression est basée sur une histoire vraie, mais dont une coquille typographique en a fait une farce. 

En 1779, le vicomte de Barras, officier commandant le régiment français d'infanterie de Marine de Pondichéry qui avait été 
capturé par les Britanniques en 1778, était libéré en vertu d'un accord d'échanges de 
prisonniers, et rapatrié sur un cartel, navire (probablement un marchand de l'Île de France, 
actuelle Île Maurice) affrété spécialement pour l'échange de prisonniers et bénéficiant d'un 
statut protégé selon les lois de la guerre de l'époque. 

Le bateau sur lequel il embarqua avait pour nom le Sartine, avec un « t » et non un « d ». Le 
navire portait le nom d'Antoine de Sartine (1729-1801), qui était à ce moment-là le ministre 
de la Marine de Louis XVI. Après dix mois de navigation, le navire put ainsi arriver au large du 
Cap Saint-Vincent, la pointe sud-ouest du Portugal se dirigeant dans l'embouchure 
conduisant au détroit de Gibraltar et à la méditerranée. 

Le 19 mai 1780, le vaisseau de ligne britannique HMS Romney intercepta le Sartine et, à 
cause d'un malentendu, ouvrit le feu sur lui, tuant son capitaine et deux hommes d'équipage. La situation clarifiée après 
que le Romney eût envoyé un canot à bord du Sartine pour en vérifier le statut, ce dernier, malgré ses dommages, 
poursuivit sa route vers Marseille. A l'entrée du port le navire, devenu peut manœuvrable, termina sur des rochers et il finit 
par couler dans le chenal de l'entrée du Vieux-port de Marseille ce qui en empêcha pendant un certain temps l'accès et la 
sortie à tout autre navire. 

C'est ainsi que Le Sartine boucha le port. L'histoire, maintes fois racontée, a pris des allures de légende, puis de vaste 
blague, pour cause de mauvaise prononciation ! Le Sartine étant devenu la sardine… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Source wikipedia 

 
Antoine de Sartine 

 



     

 

 
 
Permanences et forums à venir pour le mois de juin 2017 

 
 
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) : 

07/06/2017 : Manosque, permanence au CIO de 09h00 à12h00 

07/06/2017 : Digne les Bains, permanence à la DMD de 14h00 à 16h00 

 
 
Dans les Hautes-Alpes (05) : 

08/06/2017 : Gap, Mission Locale de 10h00 à 12h00 

14/06/2017 : Gap, permanence au CIRFA Terre de 10h00 à 16h00 et au CIO de 13h30 à 15h30 

21/06/2017 : Embrun, permanence au Relais Services Publics de 14h00 à 16h00 

27/06/2017 : Gap, permanence au CIRFA Terre de 10h00 à 17h00 

28/06/2017 : Briançon, permanence à Pôle Emplois de 10h00 à 12h00 

 
 
Dans les Bouches-du-Rhône (13) : 

07/06/2017 : Aubagne, forum des métiers de la défense, 10 avenue Joseph Fallen de 09h00 à 17h00 

08/06/2017 : Marseille (8
ème

), Salon Jeunes d’Avenir Marseille-Provence, Parc Chanot de 09h30 à 17h00 

09/06/2017 : Marseille (14
ème

), Mission Locale 13
ème

 / 14
ème

  de 09h00 à 11h00 

14/06/2017 : Aix-en-Provence, permanence à la Mission Locale jeunes du pays d’Aix de 09h00 à 12h00 

14/06/2017 : La Ciotat, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

14/06/2017 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

21/06/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

21/06/2017 : Martigues, Maison de l’emploi et de la formation de 14h00 à 16h00 

28/06/2017 : Arles, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

28/06/2017 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

28/06/2017 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

28/06/2017 : Aix-en-Provence, permanence au BIJ de 14h00 à 16h00 

30/06/2017 : Lançon-Provence, Forum de Emploi Interarmées de Lançon-Provence, Espace Marcel Pagnol de 09h00 à 13h00 

 
 
Dans le Vaucluse (84) : 

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

07/06/2017 : Carpentras, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

14/06/2017 : Pertuis, permanence à la Mission Locale du Luberon de 14h00 à 16h00 

14/06/2017 : Orange, permanence au CIO de 09h00 à 12h00 

14/06/2017 : Bollène, permanence à la mairie de 13h30 à 15h30 

21/06/2017 : Apt, permanence à la Mission Locale d’Apt de 09h00 à 12h00 

21/06/2017 : Cavaillon, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

 

Permanences Pôle emploi : Merci de contacter le CIRFA de Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
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Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 


