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La marine recrute

La délégation PMM sera à Bandol lors de la cérémonie du 8 mai 2019 à 11H30.
Une occasion d'échanger avec ses membres et de faire naître des vocations.
Publié le mardi 30 avril 2019

La marine recrute 3.800 nouveaux marins chaque année, ne serait ce que pour conserver une moyenne d'âge jeune qui est l'une des
caractéristiques de ses équipages.
Les jeunes gens âgés de 16 à 21 ans ont la possibilité d’effectuer un stage de Préparation Militaire Marine (PMM) dans l'un des cinq centres varois
(Toulon, La Seyne, Hyères, Brignoles, Fréjus) qui leur permet, en marge de leur scolarité, en consacrant 5 jours pendant les vacances de la
Toussaint et un samedi sur deux de mi-septembre à avril-mai de découvrir les différents aspects du métier de marin d'état, pour éventuellement
en faire leur profession, devenir réservistes ou tout simplement des citoyens accomplis.
C’est l’occasion, sans engagement, de découvrir un monde particulier avec son esprit de camaraderie et de cohésion, de bénéficier d'une
instruction militaire générale, d'un apprentissage du tir, d'obtenir un brevet de premiers secours et le permis de navigation côtière et surtout
d’acquérir des valeurs citoyennes essentielles dans la vie.
A ce stade le niveau de scolarité ne constitue pas une condition d'inscription en PMM.
Pour tout renseignement complémentaire les jeunes gens sont invités à contacter sans tarder (inscriptions entre mai et juillet pour la session
2019-2020) le Capitaine de Frégate (R) Patrick FAUGÈRE, chef du centre PMM de La Seyne sur Mer au 06.22.56.87.25 ou par mail à l'adresse :
pmmlaseynesurmer@hotmail.fr
Ils peuvent aussi se rendre au CIRFA, 322, boulevard Commandant Nicolas à Toulon (téléphone au 04.22.43.90.20), et enfin consulter le site internet
de cet organisme : https://www.etremarin.fr/contactez-votre-cirfa/toulon 
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OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35

.

.

