
Obten on 
du

diplômeJanvier / mars

De septembre à juillet Juillet

A par r 
d’août / septembre

Candidature 
Parcoursup +
Prise de contact avec 
le CIRFA le plus 
proche de chez vous 

Année scolaire en partenariat 
PEM/CIN Brest - lycées

Intégra on dans la Marine 
en tant qu’officier marinier 
(filière Maistrance)

De septembre à juillet

Seconde année scolaire 
en partenariat 

PEM/CIN Brest - lycées

BTS - Produc on - Contrôle industriel et régula on automa que - Parcours Marine Na onale
BTS - Concep on et réalisa on de systèmes automa ques - Parcours Marine na onale 
BTS - Produc on - Systèmes numériques - Op ons à voir avec les lycées concernés - Parcours Marine Na onale 
BTS - Produc on - Traitement des matériaux - Parcours Marine Na onale 
BTS - Produc on - Concep on des processus de réalisa on de produits - Parcours Marine Na onale 
BTS - Produc on - Electrotechnique - Parcours Marine Na onale
BTS - Moteurs à combus on interne - Parcours Marine na onale
BTS - Produc on - Fluide, énergie, domo que - op on C domo que et bâ ments communicants - Parcours Marine 
BTS - Produc on - Maintenance des systèmes - op on A Systèmes de produc on - Parcours Marine

Pôle Écoles Méditerranée – 04 22 42 86 93 – pole-ecoles-mediterranee.partenariats.fct@intradef.gouv.fr
CIN Brest - 02 98 22 25 02 –  ln.inscrip ons@lyceenaval.org

Lycée Rouvière (Toulon - 83) - 04 94 27 39 44 – ce.0831616F@ac-nice.fr 
Lycée Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer - 83) – 04 94 11 16 80 – ce.0830923C@ac-nice.fr 
Lycée Vauban (Brest - 29) - 02 98 80 88 32 – ctx.indus.0290012f@ac-rennes.fr              

Brevet de Technicien Supérieur
Futurs bacheliers, la Marine na onale vous propose un partenariat avec des lycées 
des aires toulonnaise et brestoise. 
Ce cursus BTS vous offre un accès privilégié au recrutement d’officier marinier par 
l’Ecole de Maistrance tout en préparant un diplôme de l’Éduca on na onale. 
Ces forma ons sont proposées par le Pôle Écoles Méditerranée (PEM) et le CIN 
Brest avec des lycées partenaires. L’ensemble de la scolarité est inscrite sous le 
régime de l’internat.
Ce e forma on est soumise à l’ap tude à l’engagement (na onalité française et 
apte physiquement).

Les élèves bénéficient des avantages suivants :
- un hébergement et une restaura on gratuits au Pôle Écoles Méditerranée ou au CIN Brest;
- d’études du soir encadrées;
- la possibilité d’obtenir une aide financière pour les volontaires à l’engagement;
- la prise en charge du transport aller et retour vers le domicile pour les congés scolaires;
- des ac vités de découvertes de l’environnement technique de la Marine na onale (par exemple, des heures complémentaires obligatoires 
autour de l’environnement du numérique, de l'électricité et du nucléaire au PEM);
- une ini a on à la culture militaire, nombreux échanges avec des marins.


