
Préparation Militaire Marine (PMM) 

 

Instruction de référence : N°20/ARM/DPMM/C.DPMM LAMALGUE/BRM/NP du 10 juillet 2018 

 

 Pourquoi ?  

Pour découvrir la Marine Nationale et le monde maritime. C’est l’occasion d’avoir une 

première expérience de la vie en équipage et de recevoir une formation nouvelle (permis côtier, 

PSC1, tir, vie et organisation militaire…), en complément de celle acquise durant la scolarité. 

Une possibilité de se découvrir (sens de l’effort) et de découvrir les autres. 

 

 Pour qui ?   

  Être âgé de 16 à moins de 21 ans (au 1er jour de début de stage) ; 

 Avoir été recensé en mairie pour la JDC (Journée Défense Citoyenneté) ; 

  Être de nationalité française ; 

  Être apte médicalement ; 

  Avoir l’accord parental pour les mineurs (sauf mineurs émancipés) ; 

 Aucun niveau scolaire minimum n’est requis (de la seconde à Bac+2.). 

 

 Où ?  

À la base navale au Port-des-Galets (97420) (25 stagiaires max par session) 

 

 Quand ? 

Durant deux sessions par an, au choix : 

La 1ère : d’août à janvier (principalement pour les candidats en terminale) 

La 2ème : de février à mai 

5 week-ends de formation (à partir du samedi à 13h30 pour une durée de 24h) et 2 ou 3 périodes 

bloquées de 4 à 5 jours pendant les vacances scolaires (octobre et janvier, pour la première 

session, mars et mai pour la deuxième session) passés à la base navale de Port des Galets, 

ponctuées de visites de bateaux suivant la disponibilité des forces. 

 

 Comment ? 

Retrait des dossiers sur demande par e-mail bnpdg-reunion-mayotte.brm.fct@def.gouv.fr ou 

base-navale-port-des-galets.cer.fct@intradef.gouv.fr et retour par voie postale :  

Marine Nationale – Base Navale Port des Galets - BRM  – rond-point de la glacière –  BP 

2015 - 97821 Le Port Cedex : 

- avant le 05 juin pour la 1ère session 

- avant le 25 novembre pour la 2ème session  

Pas d’entretien avec un conseiller, l’admission se fait sur dossier. Une commission de sélection 

a lieu au BRM La Réunion / Mayotte. La sélection officielle est validée par le service de 

recrutement de la Marine à Paris. Le BRM La Réunion / Mayotte adresse un courrier 

d’admission ou de non admission aux candidats. 

 

 Infos utiles : 

Les stagiaires ont le grade de matelot, ils ne sont pas rémunérés et sont sous statut de « stagiaire 

civil » durant le stage. Ils sont nourris et logés gratuitement. Ils pourront être sous statut de 

réserviste s’ils souscrivent à l’issue du stage un contrat de réserve = ESR. Seuls les meilleurs 

du stage se voient proposer un ESR à l’issue (environ 10% de l’effectif suivant conditions 

d’âge et d’aptitude). 
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