


MINISTÈRE DES ARMEES 

 
 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Votre fils/fille souhaite intégrer le partenariat entre la Marine Nationale et l’Education 

Nationale dans le cycle de formation BAC PRO MEI du lycée Les Iscles à Manosque (04). 

 

Votre fils/fille va bénéficier d’un suivi privilégié durant sa formation scolaire et 

professionnelle dans le but d’un engagement dans la Marine. 

 

Cela impliquera notamment :  

- Notre présence à chaque conseil de classe ; 

- Notre accès à Pronote afin de suivre les résultats des élèves ; 

- Un conseiller référent disponible et à l’écoute des élèves en cas de doutes et d’interrogation ; 

- Un stage de 2 semaines (découverte de la Marine) au PEM St Mandrier durant l’année de première ; 

- 4 semaines de stage plus techniques et formatrices durant l’année de terminale au PEM St Mandrier et 

à la Base Navale de Toulon ; 

- Une Préparation Militaire Marine ; 

 

Ainsi vous trouverez dans cette enveloppe, un dossier de candidature que je vous demanderai 

de bien vouloir me retourner au plus tôt. 

Ce dossier nous permettra de vérifier l’état civil de votre fils, d’obtenir divers éléments le concernant, mais 

aussi de s’assurer de son aptitude médicale. 

En cas d’acceptation, d’autres éléments viendront à vous être demandés aux abords des différents stages 

notamment pour les élèves mineurs. 

 

Il est à noter que ce partenariat implique des conditions « morales », soit: 

-Une vocation à intégrer la Marine Nationale au terme de la terminale. 

-A  tout moment de la scolarité, l’élève et/ou la Marine Nationale ont la possibilité de mettre un terme au 

partenariat si le besoin en était (renonciation de l’élève, résultats scolaires insuffisants, motifs disciplinaires, 

inaptitude médicale). 

-S’agissant bien d’un BAC PRO MEI avec une option « Marine Nationale », et non l’inverse, l’intérêt pour 

la formation MEI est essentiel. 

 

Finalement, l’objectif de ce partenariat est d’assurer à votre fils les meilleures conditions de 

formation en étant encadré par 3 éléments moteurs : l’Education Nationale, la Marine Nationale et Vous, ses 

parents, avec à la clef l’éventualité d’une carrière dans la Marine. Plus d’information sur le BAC PRO MN 

sur www.etremarin.fr  

 

 

           CIRFA MARINE MARSEILLE 

 

 



MINISTÈRE DES ARMEES 

 
 
 

Docteur, 

 

 

Le jeune homme que vous allez examiner souhaite bénéficier d’un partenariat entre la 

marine et l’éducation nationale lui permettant, en intégrant une classe de seconde de l’enseignement 

professionnel, de suivre une filière le préparant à un engagement dans la marine. 

 

À l’issue de 3 années de scolarité dans la filière « maintenance des équipements 

industriels », il pourra s’engager dans la marine et bénéficiera alors d’une expertise médicale préalable 

dans un centre d’expertise du service de santé des armées. Compte tenu de ce délai de 3 ans, cette 

expertise (dont la validité ne peut excéder 12 mois) ne peut avoir lieu à l’entrée en classe de seconde. 

Toutefois la Marine nationale ne souhaite pas qu’un candidat soit déçu à l’issue de sa scolarité parce 

qu’il présente une contre-indication médicale à l’engagement qui aurait pu être décelée dès le début de 

la scolarité. 

 

C’est pourquoi il vous est demandé d’examiner ce candidat et de vous assurer qu’il ne 

présente pas, au jour de votre examen clinique, une des contre-indications ci-dessous : 

 

- taille inférieure à 1,54 m pour un jeune homme (avec une tolérance de 2 à 3 cm si la croissance 

n’est pas achevée) ; 

- obésité (l’IMC doit être inférieur à 30) ; 

- à la pratique des vaccinations ; 

- acuité visuelle : AV sans correction inférieure à 1/10e à chaque œil corrigible à 8/10e ; 

- ou 7/10e et 9/10e ou 6/10e et 10/10e, avec une réfraction mesurable en skiascopie comprise entre -6 

dioptries et +6 dioptries, une anisométrie inférieure à 3 dioptries, un astigmatisme inférieur ou égal 

à 3 dioptries ; 

- antécédent : 

 de luxation de l’épaule ; 

 de cervicalgies, dorsalgies, lombalgies chroniques ou récidivantes ; 

 scoliose vraie d’angle supérieur à 30 ; 

 hyper laxité des genoux et/ou des chevilles ; 

 affections cardiovasculaires contre-indiquant l’entraînement physique et sportif ; 

 asthme non équilibré ; 

 hypogonadisme ; 

 diabète. 

 

 

 

La présence d’un matériel d’ostéosynthèse ne sera pas une contre-indication s’il peut 

être enlevé avant l’engagement. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, et, en particulier les candidats porteurs 

d’une hypoacousie seront invités à faire réaliser un audiogramme qui pourra être soumis à l’avis d’un 

de ces médecins.  
 

Vous pourrez prendre contact avec l’un des médecins suivants : 



 

 

- Médecins chef du centre d’expertise médicale initiale de Rennes  

 Secrétariat ( : 02 23 44 25 79) 

 

- Médecins chef du centre d’expertise médicale initiale de Nancy 

 ( : 03 83 87 13 61) 

 Secrétariat ( : 03 83 87 13 95) 

 

- Médecins chef du centre d’expertise médicale initiale de Lyon 

 ( : 04 37 27 39 21) 

 Secrétariat ( : 04 37 27 39 24) 

 

- Médecins chef du centre d’expertise médicale initiale de Vincennes 

 ( : 01 41 93 38 05) 

 Secrétariat ( : 01 41 93 31 61) 

 

- Médecins chef du centre d’expertise médicale initiale de Bordeaux 

 ( : 05 57 85 33 70) 

 Secrétariat ( : 05 57 85 33 71) 

 



Motif de la demande : BAC PRO MN

Attache de 

l'organisme 

demandeur* :

CIRFA MARSEILLE

Nom* :

Prénoms* :

Nationalité(s) actuelle(s)* : Nationalité(s) à la naissance* :

Domicile actuel* 

(préciser la date d'emménagement) :

Domicile(s) antérieur(s) 
(si changement de domicile au cours 

des cinq dernières années - préciser la/

les date(s) d'emménagement) : 

 

Père Mère 
(préciser le nom de jeune fille)

Conjoint ou concubin(e) 

Cocher si sans objet

Cocher si sans objet

Il s'agit de la personne qui,vivant ou non sous le même 

toit que  la personne objet de la présente demande de 

contrôle élémentaire,  partage, de manière permanente 

ou temporaire, sa vie (mariage, PACS, concubinage, 

autre ...) à la date d'établissement de cette demande.

Sexe* : M F

Date* :

Qualité : Prénom :Nom :

Code postal* :

Lieu de naissance (pays)* :

Lieu de naissance (ville)* :

Date de naissance* :

  Organisme demandeur.1

  Renseignements d'identité.2

  Renseignements sur la famille.3

Signature

Date :

Lieu :
a) Reconnais être informé(e) : 

- du caractère obligatoire des réponses qui me sont demandées ; 

- de ce que je dispose d'un droit d'accès et de rectification, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés que je pourrai exercer auprès des 

services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la défense ; 

- que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la protection 

du secret de la défense nationale ; 

- que les destinataires des données de ce traitement sont, en fonction de leurs attributions et dans la limite du 

besoin d'en connaître, les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la défense. 

 b) Certifie l'exactitude des renseignements que j'ai fournis.

Je soussigné(e) (nom, prénom) :

N° de demande* :

CONFIDENTIEL PERSONNEL

CONTROLE ELEMENTAIRE AU RECRUTEMENT 
Version 3.1R5 - Janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministère de la Défense

* : champ obligatoire (codes postaux : 

indiquer "99999" si pays étranger). 

 

Révision5 -  Janvier 2015 - Compatibilité : Acrobat Reader V8, V9, 10 et XI - SOPHIA. SOPHIA est un système d'information conçu pour assurer la sécurité des 

informations échangées par voie électronique conformément, notamment, aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative 

aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités administratives.
Formulaire modèle : V 3.1

Nom (le cas échéant, indiquer la 

mention "INCONNU")* :

Prénom(s)* :

Date de naissance* :

Lieu de naissance* :

Domicile* :

Profession :

Nationalité(s) actuelle(s)* :



  

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES À UN ENGAGEMEMENT DANS LA MARINE 

À remplir soigneusement par le candidat lui-même 

 

 

La présente déclaration ne peut en aucun cas être considérée comme engageant le candidat envers 

la marine, ni la marine envers le candidat ; il ne doit pas abandonner sa scolarité ou son emploi. 

 

 

1. AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉLECTION 

 

La sélection des candidats à l’engagement dans la marine nationale se compose de plusieurs étapes, 

qui me seront communiquées en détail lors de mon premier entretien avec un conseiller en recrutement 

de la marine nationale. Elles comprennent notamment un entretien de motivations, puis 

éventuellement, suivant les résultats de ce premier entretien et des spécificités de la filière pour 

laquelle je postule, d’examens médicaux, de tests sportifs, de tests de connaissance en langue anglaise, 

de tests psychotechniques, d’un entretien psychologique, et pour certaines spécialités de tests lors de 

stages d’évaluation spécifiques. 

Cette sélection a pour but de déterminer si je peux m’adapter à la vie au sein de la marine nationale, et 

si je possède les aptitudes nécessaires pour servir dans cette armée.  

En conséquence, je déclare accepter me soumettre à ce type d’évaluation. 

 

2. AVERTISSEMENT RELATIF AUX TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES 

(Article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) 

 

- La plupart des données à caractère personnel qui sont recueillies dans le présent formulaire 

font l’objet d’une saisie informatique, et d’un traitement informatisé de données à caractère 

personnel. La finalité du traitement est de faciliter la sélection et la gestion des candidats au 

recrutement dans la marine nationale. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce traitement a été déclaré à la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

- Le responsable du traitement est le service de recrutement de la marine (SRM). 

- Les réponses à ce questionnaire sont obligatoires. 

- Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi susvisée s’exerce 

auprès des bureaux marine des centres d’information et de recrutement des forces armées 

(CIRFA), sous couvert de l’autorisation du chef du SRM. 

Je déclare être informé de mon droit d’accès et de rectification des données me concernant. Pour cela, 

il me suffit d’en faire la demande au bureau marine de mon CIRFA de rattachement, qui transmettra. 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la totalité de ce qui précède. 

 

Nom :  DATE ET SIGNATURE 

Prénoms :      Précédées de la mention « Lu et approuvé » 

 

Identifiant défense : 
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1. ÉTAT CIVIL, DOMICILIATION, NATIONALITÉ, SITUATION DE FAMILLE 

ÉTAT CIVIL 
 

Nom (
1
) :   

Prénoms (
2
) :  

Né le : ……………..  à (commune) : ……………………………...…………Code :…… 

Département : ……………………………  Code : …………….  Pays :  ………………. 

DOMICILIATION 

Résidence actuelle : Rue : …………………………………………………………N° :…..………….... 

Ville : ………………...…………………  Département : …………………  Code : ……..…………... 

Téléphone n° : …………………………………     Téléphone portable n° : …………….……………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité actuelle : ………………………………………………………………………………..…… 

Double nationalité : OUI   Autre(s) nationalité(s) : ………...……………………. 

Mode d’acquisition de la nationalité française :………………………………………..………………. 

Nationalité(s) d’origine : ………………………………………………………………………………… 

Eventuellement, numéros des actes ou décrets de naturalisation : ...……………..……………………. 

SITUATION DE FAMILLE (
3
) 

Célibataire Marié       Pacsé       Divorcé   Autre situation (à préciser) : ...................... 

2. ANTÉCÉDENTS 

Conformément à l’article 776/2 du code de procédure pénale, le SRM examinera vos antécédents en 

demandant un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°2). 

Je déclare n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation   

Je déclare avoir fait l’objet d’une condamnation   

Je déclare ne faire actuellement l’objet d’aucune poursuite judiciaire   

Je déclare faire actuellement l’objet de poursuites judiciaires   

 

3. SITUATION MILITAIRE 

                                                 
1 En minuscule avec accentuation 
2 Dans l’ordre de l’état civil, en soulignant le prénom usuel 
3 Entourer ou cocher la réponse correspondant à votre situation (remarque valable pour les pages suivantes) 

 

Recensé à : ……………………………………. Le : …………………………………  Non recensé             

JDC effectuée le : …………………………………………………………………….. JDC non effectuée   

Préparation militaire marine            OUI  NON   Année délivrance du diplôme  ………………………. 

Préparation militaire marine supérieure     OUI   NON  Année délivrance du diplôme  ………………………. 

Préparation militaire autre armée OUI   NON  Armée …………………………     Année  ………… 

Marin de la marine marchande  OUI      NON  Depuis le  ………………….………………………… 

Issu du lycée naval OUI   NON  

N° matricule du service national : ……………………………………………………………. 

N° matricule marine (réserviste / ancien marin) : …………………………………………..... 

Engagé autre armée en activité OUI  NON  Armée d’appartenance : ………………..…………... 

Ancien engagé autre armée OUI  NON  Armée d’appartenance  : …....………………..……… 

Réserviste autre armée   OUI  NON  Armée d’appartenance  : …....………………..…...…. 
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4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

 

 LES PARENTS DU CANDIDAT CONJOINT DU CANDIDAT 

Père (ou tuteur) Mère (ou tutrice)  
 

Nom (
4
) (

5
) 

 

   

 

Prénoms (
6
) 

 

   

 

Date de naissance 
 

   

 

Lieu de naissance (
7
) 

 

   

 

Si décédé, date de décès 
 

   

 

Nationalité(s) de naissance 
 

   

 

Nationalité(s) actuelle(s) 
 

   

 

Profession 
 

   

 

Domicile (
8
) 

 

   

Situation des parents 
 

Mariés  Divorcés  En concubinage  Pacsés  Autre situation : .……………….…. 

Représentant légal du candidat Parents  Mère  Père   Tuteur ou tutrice    

                                                 
4 En minuscules avec accentuation. 
5 Nom de jeune fille pour la mère du candidat et son épouse. 
6 Dans l’ordre de l’état civil en soulignant le prénom usuel. 
7 Ville, arrondissement ou commune, préciser le pays s’il ne s’agit pas de la France. 
8 Adresse complète : ville, arrondissement ou commune, lieu-dit le cas échéant, résidence, n°, rue, appartement, code postal. 
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5. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES POUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

ANNÉES 

SCOLAIRES 

(
9
) 

ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTES 

(nom de l’établissement, ville) 

CLASSE, SÉRIE, 

SPÉCIALITÉ 

(Apprentissage) 

Préciser pour les apprentis en école 

les séjours professionnels suivis, les options, 

 admission en première, échec pratique ou théorique 

(ex : CAP), motif des arrêts ou changements éventuels 

    

    

    

    

    

 

6. DIPLÔMES 
 LICENCE Série : 

 DUT Série : 

 BTS Série : 

 BAC Série :  

 BAC TECHNO Série : 

 BAC PRO Série : 

 BEP Série :  

 CAP Série : 

 BREVET DES COLLEGES 

 

AUTRES DIPLOMES 

 

7. RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
FONCTIONS EXERCÉES DATES NOM ET ADRESSE EMPLOYEURS 

 Du  au  

 Du au  

 Du au  

 Du au  

Etes-vous sous contrat professionnel d’apprentissage ?   OUI  NON  Jusqu’à quelle date ? ……………………... 

 

Permis de conduire en cours de validité :  OUI  NON  CATEGORIE (S) : ……………………………... 

 

8. DESIDERATA 
Expliquez en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous demandez à contracter un engagement ou un volontariat dans la 

marine : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Filière postulée :  EOPAN  EDM  QMF  VLT  

Spécialités / Métiers postulés : …………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe en partenariat avec la marine nationale  BAC PRO PARMN  FCIL CONFLANS STE HONORINE  

Si vous ne pouviez obtenir satisfaction, accepteriez-vous une autre orientation ? OUI  NON  

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. POUR LES CANDIDATS EOPAN (10 ) UNIQUEMENT 

J’atteste que j’ai déposé mon dossier le …………………………. Et que je suis volontaire si ma candidature est retenue 

EOPAN, pour servir en qualité d’officier sous contrat dès que je serai nommé au grade correspondant. 

 

Je soussigné, déclare que toute fausse déclaration de ma part pourra entraîner la résiliation ou l’annulation  de 

l’engagement que je demande à souscrire, et le remboursement des primes d’engagement que j’aurais 

perçues. 

 A ……………………….. , le …………………. 

 Signature (
11

) 

 

                                                 
 9 En commençant par la dernière classe suivie. 
10 Elève officier pilote de l’aéronautique navale. 
11 Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



PIECES ADMINISTRATIVES À FOURNIR 

Etat Civil 

□ 1 feuille de renseignements préliminaires (ci-joint), datée, signée, mention « lu et approuvé » 

□ 1 photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 

□ 1 photo d’identité non scannée (récente, de face, tête nue, avec le nom inscrit au dos) 

□ 1 copie intégrale de l’acte de naissance et livret de famille complet 

□ 1 photocopie de la Carte Vitale ou de l’attestation de droits à l’assurance maladie (au nom du candidat) 

□ 1 RIB d’un compte courant (au nom du candidat) 

□ 1 photocopie de la carte de Groupe Sanguin du candidat 

 

Renseignements Scolaires 

□ 1 photocopie des diplômes obtenus (BAC, BEP, CAP…) ainsi que les relevés de notes associés 

□ 1 photocopies de tous les bulletins scolaires de 3ème voire 2nde également 

 

Situation Militaire 

□ 1 photocopie de l’attestation de recensement (délivrée par la mairie) 

□ 1 photocopie du Diplôme de participation à la J.D.C (Journée du Citoyen, si effectuée) 

□ 1 photocopie du Brevet de Préparation Militaire (si déjà effectuée) 

 

Divers 

□ 1 photocopie de tous diplômes ou attestations diverses (BAFA, AFPS, Licence sport, etc) 

□ 1 lettre de motivation 

□ Attestation de natation délivrée en piscine municipale (document original) de 100 mètres nage libre  

□ 1 photocopie de la partie «Vaccinations» du carnet de santé au nom du candidat 

+ L’attestation médicale de votre médecin traitant (lui remettre la note ci-jointe à son attention) 

 

Attention : en cas de pièce manquante, le dossier ne sera pas étudié. 
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