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ECOLE DES MOUSSES
Une voie d’accès aux équipages de la Marine pour des jeunes de 16 à moins de 18 ans.
École des mousses forme chaque année 250 jeunes
hommes et femmes qui souhaitent acquérir rapidement des
compétences et un rôle au sien des équipages de la Marine.
éritable école de la vie, l’école des mousses est accessible en
sortie de 3ème ou en 2nde. Elle dispense un enseignement (Niveau
seconde professionnelle) essentiellement pratique et propose
un encadrement professoral et militaire de grande qualité.

ette scolarité hors du commun est gratuite et se vit dans des conditions matérielles
favorables : les mousses portent l’uniforme, sont nourris et logés gratuitement (internat) et
bénéficient de billets de train à tarifs préférentiels. Ils perçoivent une prime mensuelle de
80
euros
net
ès leur entrée à l’école, les mousses acquièrent le statut de militaire.
A la fin du deuxième trimestre, ils sont orientés vers un métier de
marin. L’attribution du Brevet Elémentaire de Mousse vient clore
l’année. Ils signent alors un premier contrat d’engagement de 4 ans
comme matelot de la flotte. Avant de rejoindre leur affectation, ils
reçoivent un complément pratique de formation lié au métier choisi.
es métiers accessibles sont en grande majorité exercés à bord d’un bâtiment de surface ou d’un
sous-marin : métiers des opérations navales, métiers de la conduite du navire, de la mécanique, de la
protection et de la sécurité, métiers de la maintenance aéronautique ou de la préparation des
avions et hélicoptères.
CONDITIONS POUR POSTULER :
- être de nationalité française
- être âgé de plus de 16 ans à moins de 18 ans au 1er septembre 2020
- être physiquement et médicalement apte
- avoir l’accord parental (sauf pour les mineurs émancipés)
- savoir nager
- extrait de casier judiciaire vierge
Date limite de dépôt de dossiers : Le 01 avril 2020

