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  Être marin

         Être marin c'est quoi ?
   Porter l'ancre sur son uniforme et dans son cœur ;

   Être au service de la nation, en tout temps et en tout lieu ;

   Être prêt à se battre pour son pays, le représenter et partager ses valeurs.

   Maîtriser son métier et son matériel ;

   Transmettre son expérience aux plus jeunes pour avancer ensemble ;

   Donner le meilleur de soi pour les autres et se préparer ensemble au combat.

         S'engager dans une unité de la marine ( BMPA ) c'est ; 
   Faire de son équipage sa famille, ses amis et sa force pour surmonter l'adversité 

sans jamais chavirer ;

    Se remettre en question et entretenir ses capacités intellectuelles et physiques 

pour devenir meilleur chaque jour ;

    Être déterminé à surmonter les difficultés et à affronter le danger.

Honneur 

Valeurs 

Discipline

        Une devise : 
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Honneur

L’honneur commande d’agir avec courage, 

dignité et loyauté. Repères indispensables 

à la bonne exécution des missions du 

marin. Avoir de l'honneur c’est  être  à  la 

 fois droit, honnête et doté de 

discernement, respecter jusqu’au bout 

son  engagement  et  se  dépasser  pour 

 mieux servir sa mission. L’honneur,  c’est 

 enfin  la  fierté d’appartenir à la Marine 

nationale, pour servir chaque jour son pays. 

   

Valeur

La valeur d’un marin repose à la fois sur 

ses qualités personnelles et ses aptitudes 

professionnelles, la valeur 

individuelle de chaque marin constitue 

un apport et un atout indispensables à 

la valeur collective de l’équipage et à sa 

cohésion pour assurer la réussite de la  mission. 

La  valeur  du  marin  requiert  des 

qualités  humaines, intellectuelles et 

relationnelles telles  que  le  courage, l’audace, 

 l’ouverture  d’esprit  et  le  respect d’autrui, qui 

sont des valeurs à faire évoluer au long de votre 

carrière.

Discipline

La discipline désigne un ensemble de règles de conduite, de comportements et d’attitudes à observer. 

La discipline requiert de se conformer à  un  cadre  réglementaire et  à  un ensemble de contraintes et 

d’exigences liées au métier. Elle est portée par l’autorité exercée par un supérieur. Le respect 

librement consenti de la discipline est essentiel à la réussite de la mission et permet à chacun  de 

 trouver  sa  juste  place  au  sein d’un équipage fort et solidaire
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Le code du marin

Le code du marin c'est quoi ? 

1  Au service de la nation, le marin lui est 

entièrement dévoué, en tout temps et 

en tout lieu. 

 

2  Déterminé, il accomplit sa mission 

avec abnégation, si nécessaire au péril de

sa vie. 

 

3  Conscient   de   la   force   dont   il   est  

dépositaire,  il  obéit  aux  ordres,  dans   

le  respect  des  lois. 

 

4  Marin  professionnel,  il  entretient  ses

capacités  intellectuelles  et  physiques,   

et développe en permanence  sa     

compétence et sa force morale. 

 

5  Il fait preuve d’initiative et s’adapte en 

toutes   circonstances,   dans   l’exercice  

quotidien de son métier. 

 

 

6  Homme ou femme d’un même groupe 

solidaire,  le  marin  agit  avec  honneur,   

franchise et loyauté. 

 

7  Fier    de    son    engagement,    il    est,     

en    uniforme    comme    en    civil,    un     

ambassadeur  de  sa  spécialité,  de  son   

unité,  de  la  Marine  nationale  et  du BMPA 

 

8  Il  s’attache  à  maintenir  l’esprit  d’équipe, en 

mer comme à terre. 

 

9  Il est ouvert sur le monde et la société, 

dont  il  connaît  les  valeurs  et  respecte   

les différences. 

 

10  Il  s’exprime  avec  réserve  pour  ne  pas   

porter   atteinte   à   la   neutralité   des   

armées    en    matière    philosophique,     

politique ou religieuse.
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l'hymne de la Marine 
Désireuse de renouer avec la tradition et de fédérer les marins d’État, la Marine a décidé en 

2011 de se doter d’un hymne valorisant le métier de marin et ses valeurs.

Honneur, Valeur et Discipline 

Mis au service de la Patrie 

C’est la devise de la Marine 

qui s’est inscrite dans ta vie.

Refrain 

                Partie 1 

Marin, rejoins ton équipage 

Tu es paré pour la mission 

Bientôt commence l’appareillage 

Du patrouilleur au porte-avions.

                 Partie 2 

Marin, au cours de ton voyage 

Tu hisses notre pavillon 

Au loin, très haut tu portes l’image 

D'Altis aux autres nations

Refrain 

                    Partie 3 

Comme autrefois à l’abordage 

Marin, à l’instant du danger 

N’oublie pas que par ton courage 

Tu défends notre liberté.

                   Partie 4 

La mer t’a forgé un visage 

D’honneur et de fidélité 

La France veut te faire l’hommage 

De sa confiance, et de sa fierté

C’est la devise de la Marine 

qui s’est inscrite dans ta vie.
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La Hiérarchie c'est quoi  ? 

L’organisation des armées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et 

son niveau de responsabilité par l’ordre des grades et, dans chaque grade, par l’ordre 

d’ancienneté. Vous vous devez de respecter la hiérarchie, quand un ordre vous es donné 

vous l'exécutez et vous de le discutez pas sous peine de sanction. 

Le comportement militaire

Le  fait  de  porter  l’uniforme  indique  son appartenance  aux  forces  armées  et  implique  

d’adopter un comportement exemplaire. Des qualités sont donc obligatoire à avoir durant 

votre carrière et doivent sans cesse être d'application : 

Ces qualités fondamentales sont : 

- compétence et rigueur ; 

- esprit d’équipe ; 

- dynamisme et goût de l’effort ; 

- ordre et propreté. 

 

Toutes  les  tenues  portent  les  insignes  du  grade,  symboles  de  la  hiérarchie.
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Attitude et politesse

Respecter les règles de savoir vivre.

Respecter  les  règles  de  vie  en  collectivité,  pour  améliorer  et  harmoniser  les 

rapports  entre les personnes.

Ne pas avoir peur d’être poli, ce n’est jamais une perte de personnalité.

La  politesse  est  la  qualité  des  personnes  équilibrées  et  soucieuses  de  vivre  en 

parfait  accord

Le salut c'est quoi ?

Le salut est une des marques de politesse militaire envers un supérieur. Il permet 

à deux militaires qui se rencontrent pour la première fois dans la journée de se 

dire bonjour. La personne saluée doit répondre au salut. 

Qui Saluer ? 

Tous   les   militaires   ayant   un   grade  supérieur au sien.

Les emblèmes militaires et nationaux.

L'hymne national au cours d'une cérémonie

Les troupes de Gendarmerie.

Les sonneries aux morts, au drapeau.

Les drapeaux et les étendards.
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Comment saluer 

Tête haute et droite sans être génée.

Regard direct.

Corps d’aplomb sur les hanches.

Talons joints. Porter la main droite ouverte  au  bord  inférieur  droit  de  la  coiffure

La  main  reste  dans  le  prolongement  de l’avant bras.

Les  doigts  sont  tendus  et  joints,  le  pouce réuni aux autres doigts.

Le salut terminé, abaisser vivement le bras.
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Comment se présenter à un supérieur

Se  mettre  au  garde-à-vous:  «grade»,  «nom»,  «N°  de  section», 

 «à  vos  ordres»,  suivi de  l’appellation  du  grade  du  supérieur , saluer et 

se mettre au ordre du plus haut gradé. 

Comment se présenter à un supérieur dans un bureau 

Frapper à la porte et attendre l’autorisation d’entrer

Avancer jusqu’à environ 2 mètres du bureau

Saluer, ce présenter et dire « à vos ordres» suivi du grade de l’interlocuteur

Ne pas se mettre au repos sans y être invité
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Discipline droits et devoirs du militaire

  Revenons sur la discipline ; 

  La  discipline  militaire  s’impose  en  toutes circonstances mais sa forme est 

différente selon le genre d’activités; 

 

Elle  est  stricte  et  rigoureuse  dans  les  activités   liées   aux   missions,   celles   

qui  mettent  en  jeu  la  sécurité  du  personnel  et  des citoyens.

créer  et  maintenir  la  cohésion  d’un  groupe.

faire respecter les droits et libertés.

faire face à ses devoirs

optimiser le rendement de l’équipe
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Le cérémonial dans la marine

La Marine participe à toutes les cérémonies organisées, à l’échelon national ou 

régional, pour commémorer les grandes dates de l’histoire. 

De même, tous les faits marquants de la vie de chaque unité sont concrétisés 

par une cérémonie militaire :monté de grade, prise de commandement, inspection 

et visite de personnalités, assemblée, couleurs, présentation au drapeau, etc. 

Toutes les cérémonies militaires respectent les règles et usages d’un cérémonial 

très traditionnel, ayant pour but de mettre en valeur l’ordre, la discipline et la 

cohésion d’une troupe, d’un équipage. 

 

Fin en pratique 
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Partie défilé 

Cette partie est essentiellement pratique, nous vous apprendrons à marcher en 

rang, le chant, la discipline, la rigeur,... 

Les chants 

 

Sombres fumées 

Flammes endiablées 

Ce soir vont danser 

Dans la ville éffrayée 

 

Terrible Cerbère 

Gardien de l' enfer 

Crache la misère 

Et se terre derrière 

 

Refrain 

Mais dans la nuit, soldat de la vie 

Sort de son lit réagit et surgit 

Pour Sauver, pour Perir 

Sauver sans faillir et sans faiblir 

 

Vous deux dans les cieux 

Guerriers mort au feu 

Veuillez sur ceux 

Qui vous vengent du feu

 

 

Toi dans mon coeur 

Eloigne ta peur 

Je suis un marin 

Et je serai vainqueur 

 

Refrain 

 

Belle dévouée 

Visage blessée 

Ton nom va briller 

Sur la ville rassurée 

 

Sainte Patronne 

Martyre qui chantonne 

Barbe tu nous donnes 

Le mérite du trône 

 

Refrain 

Sombre Fumée 
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Les chants 

Je veux te sauver ou périr 

Telle est notre destiné 

Et dans nos yeux 

L'honneur d'être soldat du feu 

Pour te sauver je veux même vaincre les dieux 

Je veux créé même les dieux 

On en est fière et on le crie 

Fière d'être Marin-Pompier d’Altis 
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Les chants 

Pelot d'Hennebont

Ma chère maman je vous écris Que nous sommes 

entrés dans Paris 

Que je sommes déjà Caporal Et serions bientôt 

Général 

 

A la bataille, je combattions Les ennemis de la 

nation 

Et tous ceux qui se présentiont A grand coups de 

sabres les émondions 

 

Le roi Louis m'a z'appelé C'est "sans quartier" qu'il 

m'a nommé 

Mais "sans quartier", c'est point mon nom, J'lui dit 

"j'm'appelle Pelot d'Hennebont" 

 

Il a tiré un biaux ruban Et je n'sais quoi au goût 

d'argent 

A dit boute ça sur ton habit Et combats toujours 

l'ennemi 

 

 

Faut qu'ce soye que'que chose de précieux Pour 

que les autres m'appellent monsieur 

Et foutent lou main à lou chapiau Quand ils veulent 

conter au Pelot 

 

Ma mère si j'meurs en combattant J'vous enverrais 

ce biau ruban 

Et vous l'coudrez à votre fusiau En souvenir du 

gars Pelot 

 

Dites à mon père, à mon cousin A mes amis que je 

vais bien 

Je suis leur humble serviteur Pelot qui vous 

embrasse de cœur
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Les chants 

J’avais un camarade

J’avais un camarade De meilleur il n’en est pas 

Dans la paix et dans la guerre Nous allions comme 

deux frères 

Marchant d’un même pas. } Bis 

 

 

Mais une balle siffle, qui de nous sera frappé, Le 

voilà qui tombe à terre Il est là dans la poussière 

Mon cœur est déchiré. } Bis 

 

 

 

Ma main il veut me prendre, mais je charge mon 

fusil, Adieu donc, adieu mon frère Dans le ciel et 

sur la terre 

Soyons toujours unis. } Bis
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Réagir face au harcèlement 

Le harcèlement moral  se  définit  comme  «  toute  conduite  abusive  (geste, 

 parole,  comportement, attitude...) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa 

systématisation, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne 

». Détecter une situation de harcèlement n’est pas facile : les actes sont souvent 

cachés, espacés dans le temps, et prennent des formes différentes. 

 

Les quatre caractéristiques du harcèlement : 

 

La violence : le harcèlement s’exprime par un rapport de force et de domination. 

La répétitivité : les agressions se répètent durant une longue période . 

L'intention de nuire : le but est de blesser, d’intimider, de mettre en difficulté, et ou 

de ridiculiser l’autre. 

L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, et dans l’incapacité de se 

défendre.
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Guide élaboré par la cellule encadrement militaire du BMPA et de la Marine National 

 

Ecrit par 

l'Amiral Wallace Boden 

Lieutenant Christ Nitram 

Premier Maître Harold Capp 


