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Une jeunesse engagée

Ce lundi 14 octobre, une vingtaine de jeunes du lycée Édouard Branly se sont
rendus à l’Hôtel de Ville de Lyon pour signer leur lettre d’intention pour certains,
leur contrat d’engagement auprès de la Marine Nationale pour d’autre.
Parmi les lycéens présents ce jour, certains se sont engagés en tant qu’élèves de
l’école de Maistrance (école de formation des officiers mariniers) où ils rejoindront
un millier de jeunes titulaires du baccalauréat pour une formation d’un an au sein du
campus de Brest ou de Saint-Mandrier.
Sur place, ils bénéficieront d’une formation militaire, maritime et sportive. Ils seront
formés au management et aux sciences-humaines, leur permettant ainsi de
développer un savoir-être et un savoir-faire militaire. Ces enseignements leur
donneront également les capacités d’adaptation nécessaires à l’environnement
professionnel, leur permettant d’encadrer une équipe de travail au sortir de ce
cursus.
C’est dans le cadre d’un partenariat de 20 ans avec le lycée Édouard Branly (Lyon
5e) que la Marine Nationale met en place des projets pédagogiques qui visent à
enrichir le cursus scolaire des élèves. Les lycéens des filières « Maintenance des
équipements industriels » (MEI), « Électrotechnique », « Systèmes électroniques
numériques » (SN) et « Maintenance aéronautique » peuvent alors s’approprier des
méthodes opérationnelles sur des équipements spécifiques à la Marine.
Pour disposer des compétences dont elle a besoin, la marine nationale recrute chaque année plus de
3800 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 30 ans, de la 3ème à Bac+5.
Elle dispose de plus de 50 métiers dans quatre grands domaines d’emploi que sont les opérations
navales (technicien d’armes et munitions, détecteur anti-sous-marin…), la mécanique des forces de
surfaces et sous-marines, l’aéronavale (pilote, personnel navigant tactique, contrôleur aérien,
technicien moteur…) et les métiers du soutien (administration, restauration, informatique…).
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