Ensemble, les équipes pédagogiques du lycée et les conseillers en recrutement du bureau Marine du Centre d’InformaƟon et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
de Reims entreƟennent une étroite coopéraƟon depuis plus d’un an. Nous nous sommes entretenus et réunis aﬁn d’explorer de nouvelles possibilités de partenariat et
de cycles de conférences, propices à évoquer les nombreuses opƟons professionnelles oﬀertes par la marine naƟonale, dans les ﬁlières techniques où pourraient se
réaliser les élèves en ﬁn de scolarité.
Ainsi depuis la rentrée de septembre 2019, le lycée accueille déjà une vingtaine d’élèves en classe de Seconde, de première et terminal, labellisés « BAC PRO partenariat
Marine ».
Lors de cet évènement unique à but symbolique , les élèves des classes de Seconde et de Première et Terminale en ayant émis le souhait, signeront une déclaraƟon
d’intenƟon en présence de leurs parents et représentants légaux.
Pour vous situer le projet dans sa perspecƟve naƟonale, découlant du partenariat qui unit nos deux ministères :
Un partenariat eﬃcace pour l’emploi des jeunes :
Au terme de trois années de formaƟon, les lycéens auront aussi acquis en parallèle une connaissance de l’insƟtuƟon Marine NaƟonale par une sorƟe pédagogique et
diﬀérents moments partagés de découverte organisés au sein du lycée ou d’unités de la Marine, en Première et en Terminale lors de la semaine bloquée organisée
pendant les congés scolaires lors de l’année de PréparaƟon Militaire Marine.
En faisant le choix de l’engagement au sein de la Marine NaƟonale après leur scolarité, ils pourront meƩre en applicaƟon sans délai leurs connaissances : au sein des
bases aéronauƟques navales, entrer dans les services d’entreƟen et logisƟque de la marine au sein des bases navales ou embarquer à bord de navires ou de sousmarins.
BAC PRO partenariat Marine : Depuis 8 ans, la Marine naƟonale a déjà proposé plus de 1 000 emplois à des jeunes issus des partenariats « BAC PRO Marine » dans
divers ﬁlières de l’enseignement professionnel : de l’aéronauƟque (AERO), de la maintenance des équipements industriels (MEI), de l’électrotechnique, énergie,
équipements communicants (ELEEC) et des systèmes électroniques numériques (SEN).
Chaque année, grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble des acteurs impliqués, la réussite au baccalauréat frôle les 100%. Cet excellent taux est le fruit d’un
invesƟssement collaboraƟf entre équipes pédagogiques des établissements partenaires et marins conseillers en recrutement des bureaux des Centres d’InformaƟon et
de Recrutement des Forces Armées (CIRFA).
La Marine naƟonale : Un besoin de recrutement constant et permanent.
Pour entretenir ses savoir-faire et maintenir sa capacité opéraƟonnelle, la Marine NaƟonale recrute chaque année de futurs marins dans plus de 50 méƟers. En 2019, la
Marine NaƟonale va recruter et former plus de 3800 jeunes femmes et jeunes garçons, âgés de 16 à 29 ans et d’un niveau scolaire allant de la 3ème à Bac+5.
L’ensemble des ﬁlières est accessible aux femmes.

