
 

                      

 

2EME ANNÉE – N° 6 GRATUIT   MARS 2018 

            

LLLEEE   JJJOOOUUURRRNNNAAALLL   DDDEEE   BBBOOORRRDDD  

 

Caserne Filley 
2, rue Sincaire 
06300 NICE 

ddduuu   CCCIIIRRRFFFAAA   MMMAAARRRIIINNNEEE   NNNIIICCCEEE   
 

du lundi au vendredi 
08h30-12h30 

13h30-17h30 

 « HONNEUR, PATRIE, VALEUR, DISCIPLINE »  
 

UN NAVIRE HISTORIQUE 

ESCALE HERMIONE 

Depuis 1997, à Rochefort, dans 

l’ancien Arsenal militaire, une 

équipe de passionnés a commencé à 

reconstruire la Frégate 

« Hermione ». 

En 1780, cette Frégate a permis à 

La Fayette de traverser 

l’Atlantique pour rejoindre 

l’Amérique. Ce grand navire en 

bois a donc été témoin d’une 

période phare de l’histoire 

maritime française. 

 

Ce fameux trois-mâts a commencé 

son deuxième voyage en 

Méditerranée. Il fera escale pour 

cinq jours début Avril au port de 

Toulon et le 25 du même mois à 

Nice avec de nombreuses animations 

au programme.  

Accédez au pont supérieur, 

découvrez le lieu de travail des 

matelots et gréement, 

l’impressionnant système nerveux 

du navire. Des volontaires seront 

présents à bord pour répondre à 

vos questions, partager leurs 

expériences de navigation et vous 

présenter la barre à roue, le 

petit cabestan, les canons de 

six…. 

Comment réserver votre place ? 

Bientôt disponible sur 

http://www.hermione.com>actualites 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CIRFA Marine Nationale Nice 

recherche un(e) assistant(e) pour 

assurer le soutien administratif 

du bureau (accueil, secrétariat et 

gestion des dossiers). 

 

Les conditions ?  

- avoir plus de 17 ans et moins de 

24 ans 

- avoir un niveau 3
ème
 à BAC 

- avoir effectué la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) 

- maîtriser les outils 

informatiques (Excel, PowerPoint…) 

- être dynamique, polyvalent(e) et 

disponible 

Renseignement au CIRFA Marine 

Nice, Caserne Filley, 2 Rue 

Sincaire, 06300 Nice (04 93 62 76 

88) ou transmettre votre CV à 

cirfa-marine-

nice.sec.fct@intradef.gouv.fr  

 

 

 

AGENDA 

Le mois de Mars s’annonce très 

chargé. Jugez plutôt : 

13 Semaine de l’emploi maritime - 

Mandelieu 
 

14 Forum de l’emploi – St Laurent 

du Var 
 

15 Semaine de l’emploi - Antibes 
 

16 Nuit de l’orientation – CCI 

Nice 
 

17 Forum lycée St Marie - 

Cannes 
 

21 1
er
 meeting Défense & 

Citoyenneté – Cannes la Bocca 
 

  

22 Forum de l’emploi – Villeneuve 

Loubet 

 

23 Salon de l’emploi et forum 

jobs d’été - Antibes 

 

24 Journée portes ouvertes lycée 

Jacques Dolles - Antibes 

 

28 Forum jobs d’été polygone 

riviera – Cagnes sur mer 

 

29 4
ème
 forum de l’emploi OGC - 

Nice 

 

 

 
 

 

https://www.etremarin.fr/
https://www.facebook.com/cirfamarinenice/
https://www.youtube.com/user/Marinenationale2012


 

                      

 

Le saviez – vous ? 

LE GRAND PAVOIS 

 

Une guirlande de pavillons multicolores 

Lors d’une célébration ou d’une 

commémoration, les bâtiments de la 

Marine sont ornés d’une guirlande 

de pavillons multicolores. Elle 

est généralement composée de 

pavillons nationaux et d’autres du 

code international des signaux. 

Mais la façon dont ils sont 

disposés est réglementée car 

l’agencement vise à éviter de 

former des mots pouvant avoir une 

signification en français ou dans 

une langue étrangère. 

Le Grand Pavois est mis en place à 

l’occasion du 14 Juillet ou de la 

commémoration du 11 Novembre, il 

peut également être prescrit pour 

la visite du Président de la 

République… 

Il est hissé aux couleurs du matin 

et affalé à celles du soir. 

Pour des raisons pratiques 

évidentes, celui-ci ne peut être 

hissé en mer contrairement au 

Petit Pavois qui lui est plus 

modeste. C’est d’ailleurs sous ce 

Petit Pavois qu’un bâtiment 

engageait jadis le combat. 

 

 

 

 

Mission Jeanne d’Arc 

Le 26 Février 2018, le vice-

amiral d’escadre Béraud, Major 

Général de la Marine, s’est rendu 

à Toulon par le départ de la 

mission Jeanne d’Arc 2018. 

Pour cette mission, un groupe 

amphibie composé du Bâtiment de 

Projection et de Commandement 

Dixmude, de la Frégate type La 

Fayette (FLF) Surcouf, d’une 

Alouette III ainsi que d’un 

détachement britannique de la 

Royal Navy. 

 

 

 

 

L’Armée de Terre participera 

également à la mission avec un 

détachement de l’aviation légère 

de l’Armée de Terre avec le 

déploiement d’un groupe tactique 

embarquée jusqu’à Djibouti puis 

d’un autre de Djibouti à Toulon. 

Un détachement des Us Marines 

Corps embarquera à bord du Dimude 

de Toulon à Djibouti. 

 
Les adieux sur le quai. 

Cette mission, placée sous le 

commandement du Capitaine de 

Vaisseau Porcher, a pour objectif 

de permettre aux futurs officiers 

à se confronter à la réalité du 

monde maritime et d’achever leur 

formation en partant loin en 

équipage. Ils pourront alors 

acquérir un statut de chef et 

d’expert des systèmes navals grâce 

à l’expérience de la prise de la 

responsabilité. 

  

« Tous sur le pont ! » 

« Jeanne d’Arc 2018 » est un 

déploiement opérationnel qui sera 

conduit de la Méditerranée au 

Pacifique, en passant par  l’Océan 

Indien (zone d’importance 

stratégique). Ainsi, elle 

participera directement aux 

fonctions stratégiques de 

connaissance, d’anticipation et 

d’intervention. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

SOUS MARIN NUCLEAIRE D’ATTAQUE 

Les SNA (Sous-marins Nucléaire 

d’Attaque) sont des engins à 

propulsion nucléaire. Les SNLE 

(Sous-marins Nucléaire Lanceurs 

d’Engins) ont pour mission de 

dissuader l’ennemi de façon 

nucléaire. Les SNA, eux, ont pour 

mission de protéger, de renseigner 

ainsi que de projeter sa 

puissance. 

 

 
 

Les SNA ont donc plusieurs rôles : 

 

- Lutte anti-sous-marine : 

détection, pistage et destruction  

de sous-marins adverses ou en 

protection d’un groupe de combat 

de surface ; 

- Lutte antinavire : 

en protection d’un groupe de 

combat de surface ou en offensive 

(blocus naval, stratégie 

d’interdiction) ; 

- Action contre la terre : 

emploi de missiles de croisière ; 

- Renseignement : 

interception électronique, prise 

de vue ou infra-rouge ; 

- Action de force spéciale : 

débarquement de commandos et de 

nageurs de combat ; 

- Minage 

 

Préparation Militaire 

Marine 

Il est encore temps de 

s’inscrire. 

Nos quatre centres, Antibes (Fort 

Carré), Nice (Caserne Filley), 

Cannes (Faculté des métiers) et 

Grasse (Caserne St Claude), vous 

accueillent pour une période de 

découverte de la Marine Nationale. 

Venez retirer votre dossier au 

CIRFA MARINE NICE ! 

https://www.etremarin.fr/
https://www.facebook.com/cirfamarinenice/
https://www.youtube.com/user/Marinenationale2012

