
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

Ecole des Mousses – Ecole de Maistrance : Portes ouvertes 
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L’Ecole des Mousses et L’Ecole de Maistrance 

ouvrent leurs portes au public à Brest (Finistère) le 

Samedi 10 mars 2018.  

Située sur le site du Centre d’Instruction Naval (CIN) de 

Brest, l’Ecole des Mousses dispose également d’une antenne 

à Cherbourg.  

Elle est accessible dès la sortie de 3
ème

 ou 2
nde

. Dès leur 

entrée, les mousses acquièrent un statut de militaire. A la fin 

du 2
ème

 trimestre, ils sont orientés vers un métier de marin. 

A l’issue de cette formation, véritable école de la vie, ils 

signent un 1
er

 contrat de 4 ans de matelot de la flotte. 

Avant de rejoindre leur affectation, ils reçoivent une 

formation complémentaire lié au métier choisi parmi 

lesquels on retrouve les opérations navales, la conduite du 

navire, la mécanique, la protection-sécurité, la maintenance 

ou la manutention des aéronefs ou encore la restauration. 

Egalement située sur le site du CIN de Brest, l’Ecole de Maistrance ouvre cette année une antenne à 

Saint-Mandrier (Var). 

Recrutés à partir du Bac jusqu’à BAC+3, les officiers mariniers forment l’ossature des équipages de la Marine. 

Placé entre les officiers et les quartiers-maîtres et matelots, ils participent au quotidien à l’efficacité de leur 

unité. Leur formation comprend 2 étapes : la formation initiale de 17 semaines à Maistrance puis une 

formation de technicien dans une école de spécialité avant de rejoindre leur affectation. Exerçant une 

trentaine de spécialités, ils interviennent dans les domaines des opérations navales, de la maintenance 

technique, des métiers du soutien, etc… 



 

 

Focus sur le métier de mécanicien industriel en atelier naval 

 
 
 

La filière METAL : 

Le chaudronnier naval est spécialisé dans les différents travaux de tôlerie-chaudronnerie, découpes après traçages 

d’éléments métalliques et de mise en forme, notamment dans la confection/réfection de tuyaux, panneaux de coques 

(doublante ou encastré), cloisons diverses. Il effectue les assemblages par divers procédés (pointage, soudage, rivetage, 

collage, boulonnage). Il exerce son activité en atelier ou directement à bord des bâtiments de la marine nationale. 

La filière ELESY : 

En qualité d’électrotechnicien, il assure les grosses opérations de maintenance et les grandes visites sur les différents 

moteurs électriques de commande ou d’asservissement et sur les groupes électrogènes. 

En qualité de bobineur, il assure la réfection des rotors et des stators d’installations électriques telles que les générateurs 

et les transformateurs des bâtiments et des unités à terre. En qualité d’instrumentiste, il assure la maintenance de 

l’instrumentation des appareils propulsifs et groupes électrogènes. (Chaîne de mesure de niveau, pression, température, 

vitesse, de débit avec capteur de mesure de pression). 

La filière COMPO : 

Le charpentier de marine opère dans plusieurs domaines : 

- dans le charpentage où il effectue des travaux sur les embarcations (mats, poulies, plancher, etc.) ; 

- dans domaine des matières plastiques pour les navires en composite verre résine (CVR), embarcations 

pneumatiques semi-rigides, tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) ; 

- dans le domaine de la voilerie pour des travaux de gréement, voilerie, sellerie et de bourrellerie tels que la 

confection de bâches de protection, de marques de manœuvre restreinte ou de toiles de pudeur. 

La filière MECSY (mécanique) : 

Le mécanicien système assure la maintenance préventive et curative des systèmes mécaniques embarqués et des 

unités à terre. Son domaine d’intervention est vaste. Il opère sur : 

- les moteurs diesel industriels et les moteurs hors-bords ; 

- les équipements (pompes, vannes, etc.) en service sur les installations véhiculant tout type de fluides 

(pneumatique, frigorigène et hydraulique) ; 

- les « auxiliaires » de coque (treuil, guindeaux, cabestans, appareils à gouverner, lignes d’arbres de bâtiments de 

faible tonnage et accessoires, etc.). 

La filière PRODUC (productique) : 

Le technicien de productique effectue tous les travaux d’usinage, de rectification et de confection des pièces mécaniques 

(jusqu’à concurrence d’un poids pouvant atteindre 1000 kg) mobiles ou statiques des groupes de propulsion et auxiliaires 

ainsi que des appareils des bâtiments et des unités à terre. 
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Le mécanicien industriel en atelier naval (ATNAV) œuvre au quotidien au sein des ateliers du service 

logistique de la marine (SLM). Sa mission principale est de mettre à la disposition de la marine des 

moyens industriels autonomes, dans les ports bases métropolitains, outre-mer ou en projection, 

afin d’assurer l’entretien des bâtiments en contexte d’activité opérationnelle et la restauration de 

leurs fonctions altérées. Cette filière garde l’héritage de la tradition maritime, notamment avec le 

travail du bois ou des voilures. Elle est aussi à la pointe des évolutions technologiques : systèmes 

automatisés, travail sur les composites, analyse prédictive. Les ateliers sont engagés dans une 

politique de certification qualité, mettant l’accent sur l’approche « clients ». Le mécanicien 

industriel en atelier naval peut mettre en œuvre ses savoir-faire « ouvrier » dans 5 filières d’emploi : 

charpentier de marine - structures composites (COMPO), chaudronnier naval - structures 

métalliques (METAL), technicien de productique (PRODUC), électricien système (ELESY), mécanicien 

système (MECSY). 



 

 

 

Le Razzle-Dazzle 

Protéger les navires des attaques ennemies : voilà le but du  « Razzle Dazzle » (« tape-à-l'œil » en 

français), une technique de camouflage disruptif élaborée durant la Grande Guerre (1914-1918). 

Le concept est attribué à l'artiste britannique Sir Norman Wilkinson, peintre de profession et 

lieutenant de réserve dans la Royal Navy. 

 

 Le « Razzle Dazzle » ou l’art de camoufler les bateaux  

 Crédits : photographe anonyme © U.S. Naval History and Heritage Command 

 

Son idée de camouflage n’est pas tant de dissimuler les bateaux que de déformer leur image. 

L'alliance de lignes irrégulières et de certaines couleurs perturbant l'œil humain, il a l’idée de 

peindre sur la coque des navires des formes géométriques bigarrées qui rendent difficile la 

distinction entre la proue et la poupe, le sens de navigation ou encore la position de la 

passerelle... Cette technique est utilisée contre les sous-marins allemands (les fameux 

« U-boote »), pour les empêcher de déterminer avec certitude la nature de leur cible, ses 

dimensions, sa vitesse et son cap. Elle s'avère d'autant plus efficace qu'à l'époque les 

sous-marins sont contraints de remonter à la surface pour obtenir ces précieuses informations... 

et ne pas s'y attarder, pour éviter de se faire repérer. 

L'amélioration des moyens de détection et l'arrivée notamment du sonar et du radar rendent 

finalement le Razzle Dazzle obsolète. 

 
Sources : Ministère des Armées 
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- 01/03 : Forum Jobs d'été - Prépa rentrée de 9h à 13h - Salle des fêtes du Pontet (84). 

- 08/03 : Forum "CV'raiment Bien 2018" de 9h à 17h à l'Espace culturel Les Augustins, 
Place Louis Giraud à Pernes Les Fontaines (84). 

- 08/03 : Forum « les métiers de 2mains » Mission Locale d’Avignon (84). 

- Semaine du 12 au 16 mars : Semaine de l’emploi Maritime avec Pôle Emploi (contacter le 
CIRFA pour le détail des manifestations) (13). 

- 15/03 : Forum de l'orientation et de la découverte des métiers de 08h30 à 16h - Salle des 
fêtes, avenue Pablo Picasso à Sorgues (84). 

- 15/03 : Forum Emploi de 9h à 12h30 - Mairie des 2è à 3è, Place de la Major à Marseille 
2è (13). 

- 16/03 : Forum Objectif Emploi à Sorgues de 9h à 14h30 - Salle des Fêtes, route de 
Vedène à Sorgues (84). 

- 20/03 : Forum Intercommunal de l'Emploi et de la Formation de 08h30 à 14h - Salle 
André Malraux à Roquefort la Bédoule (13). 

- 21/03 : Forum Jobs Eté de 13h à 17h à la Mairie des 4è et 5è arr. - Salle Vallier, 90 BD 
Boisson à Marseille 4è (13). 

- 22/03 : Forum Défense à Pôle Emploi de 08h30 à 14h - PE 38bis Route de Galice à Aix 
(13). 

- 24/03 : Forum Orientation et Formation de 10h à 17h au Complexe de Vignarès à Valréas 
(84). 

- 28/03 : Forum avec Pôle Emploi via Mairie des 9è et 10è arron. de 9h à 13h30 - Mairie de 
Maison Blanche, 150 BD Paul Claudel à Marseille 9è (13). 

- 29/03 : Forum à la Mairie des 11è et 12è arr. de 8h à 12h30 - BD Bouyala d'Arnaud à 
Marseille 12è (13). 

- 30/03 : 10ème Forum Emploi de 9h à 13h - Espace Charles Trénet, 17 BD Aristide Briand 
à Salon-de-Provence (13). 

- A compter du 31/03 : Les Nauticales à La Ciotat (13). 

-  

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 
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