
 

 

 

 

  MINISTÈRE DES ARMÉES 

 

Préparation Militaire Marine 
 

 
Qu’est-ce que la Préparation Militaire Marine ? 

 

Un lieu 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, en complément de celle acquise durant la scolarité.  

 

Ce qui attire aussi les jeunes, c’est la possibilité de vivre une aventure humaine peu commune. Ils obtiennent également 

l’attestation de formation aux premiers secours (PSC1) après avoir suivi des cours dispensés par différents organismes 

(SNSM, pompiers civils et militaires, protection civile, croix rouge) suivant les régions. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect militaire de ce stage, au cours duquel sont enseignés le sens de la discipline et du 

respect d’autrui, le maniement des armes (tir au fusil d’assaut), la sécurité à bord des navires et la lutte contre les 

incendies, l’organisation générale de la défense et de la marine nationale en particulier, avec une présentation de ses 

missions, des moyens matériels dont elle dispose ainsi que des opportunités professionnelles qui peuvent leur être 

accessibles. 

 

Quels sont les sujets abordés ? 

 

Le programme d’instruction comprend : 

 

 Entraînement au défilé (participation aux cérémonies du 11 novembre ainsi qu’à d’autres cérémonies Marine : 

remise du fanion et des diplômes PMM) ; 

 Manœuvres (théoriques et pratiques) ; 

 Séances de tir au Famas ; 

 Embarquement sur un navire selon la disponibilité de nos bâtiments (durant la semaine bloquée) ; 

 Sensibilisation à la sécurité incendie ; 

 Formation aux premiers secours (PSC1) ; 

 Formation maritime ; 

 Permis côtier (bateau) ; 

 Découverte des traditions Marine. 

 

Quelles sont les valeurs transmises ? 

 

La mer est un milieu spécifique. L’esprit de cohésion, la fraternité, la discipline, l’honneur et la patrie sont au centre 

des valeurs transmises. 

 

Est-il possible d’arrêter en cours de cycle ? 

 

Oui, un stagiaire ou sa famille peut solliciter l’arrêt de la formation à tout moment. Une démarche en coordination avec 

le chef de centre est alors réalisée. 

 

Comment se structure le programme de l’année ? 

 

Deux sessions sont ouvertes, d’août à janvier et de janvier à mai. 5 samedis bloqués 24 heures et 5 jours bloqués 

pendant les vacances scolaires, passés à la base navale de Port des Galets. 

 

Les stagiaires ont-ils un statut de militaire ? 

 

Durant le cycle de formation, les stagiaires portent l’uniforme de matelot mais ne sont pas sous statut militaire. Ils sont 

civils, ils ne sont pas rémunérés. 
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Qui les encadrent ? 

 

Ce sont des réservistes de la marine nationale qui accompagnent les jeunes tout au long du cycle. Placés sous l’autorité 

du chef de centre (un officier), les instructeurs sont sélectionnés pour leur expérience, leurs qualités humaines et leur 

disponibilité. 

 

Y a-t-il une participation financière ? 

 

Non, la marine nationale prend en charge l’ensemble des frais inhérents à la formation : transport (lors des activités), 

tenue de matelot (prêtée aux stagiaires pendant le cycle), frais de bouche, visite de bâtiments dans le cadre de la période 

bloquée. 

 

Participer à un cycle PMM nécessite-t-il un engagement dans la marine ? 

 

Non, les stagiaires sont intéressés par une découverte des spécificités de la marine nationale. Si certains se sont déjà 

posés la question de l’engagement et trouvent dans la PMM la possibilité de conforter leur réflexion, d’autres ne 

souhaitent qu’ouvrir leur expérience à un environnement peu commun. 

 

Pour les jeunes qui le souhaitent, la marine nationale peut leur proposer un contrat de réserviste (à partir de 17 ans, 

sous condition médicale) ou un contrat d’engagement (renseignements à prendre au bureau de recrutement de la base 

navale). 

 

Le cycle est-il compatible avec les études ? 

 

Oui, nous mettons un point d’honneur à montrer aux jeunes que la PMM s’intègre dans leur parcours scolaire. 

L’avantage de la PMM est d’être ouverte tant à des jeunes scolarisés (formation générale ou professionnelle) qu’à des 

jeunes professionnels. Le travail nécessaire n’est pas une contrainte et vient souvent accompagner divers 

enseignements (histoire, économie, et autres) 

 

L’encadrement est très soucieux de l’équilibre de chacun. Il veille à ce que tous puissent évoluer à leur rythme. 

 

Pour conclure suivre une Préparation Militaire Marine c’est : 

 

- Une découverte du monde militaire et maritime ; 

- Une possibilité de se découvrir et de découvrir les autres ; 

- Un chemin pour grandir et s’engager personnellement. 

 

Conditions à remplir 

 

 Etre 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) ; 

 Etre de nationalité française ; 

 Etre apte médicalement ; 

 Avoir l’accord parental pour les mineurs non émancipés. 

 

Renseignements et dossiers d’inscription : 

 

base-navale-port-des-galets.cer.fct@intradef.gouv.fr 

ou bnpdg-reunion-mayotte.brm.fct@def.gouv.fr 
 

Site internet : http://etremarin.fr/pmm 
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