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1. PAPIERS INDISPENSABLES-AFFAIRES PERSONNELLES

Administration:

1. Carte d'identité nationale sécurisée (la carte d'identité sécurisée c'est la nouvelle, la petite en
plastique et pas l'ancienne en carton). 
2. Un extrait d'acte de naissance avec votre filiation si vous êtes né à l'étranger, en corse, dans les
dom tom délivré par la mairie du lieu de naissance.
3. Un certificat de situation familiale (mariage, concubinage, PACS...) tu fais une photocopie du
livret de famille.
pour le concubinage, c'est une attestation sur l'honneur de vie commune.
4. Renseignement sur les membres de votre famille (conjoint, parents, beaux-parents, frères, soeurs)
tels que dates, lieux de naissance, noms complets (tous les prénoms), professions, adresses,
employeurs et adresses de ces derniers (tu les fourni toi même, je crois qu'ils ont déjà les infos
mais c'est pour vérification moi j'avais fait la photocopie du livret de famille comme ça t'as tout ce
qui est date de naissance, lieu.. aprés il faut juste les employeurs).
5. 8 photos d'identités civile format 3.5x4cm (seules les photos non numérisées effectuées a l'aide
d'un appareil possédant un agrément délivré par le ministère de l'intérieur seront accepté).
6. Votre numéro INSEE (sécu), votre carte d'immatriculation a la sécu (vitale) et/ou a une mutuelle
si vous en possédez une.
5. 5 relevés d'identité bancaires ou postal (RIB ou RIP), si vous êtes titulaire d'un compte (pour le
paiement des soldes chaque 26 du mois). 
6. Votre carte de groupe sanguin si vous en possédez une. 
7. Votre carnet de santé à jour des vaccinations et d'une photocopie des pages du carnet mentionnant
les vaccins.
8. Votre carnet international de vaccination si vous en possédez un. 
9. Vos radiographies, comptes rendus opératoires et bilans médicaux éventuels. 

Information a communiquer a vos parents: 
-à compter de votre date d'incorporation vos parents ne percevront plus les éventuelles prestations
familiales vous concernant. Ils leurs appartiendra d'en faire la déclaration auprès de leur CAF. 
-vous ne serez pas considérés comme étudiant.

Affaires personnelles:

1. Une tenue de sport complète (survêt, basket, chaussettes blanches, slip de bain noir ou bleu
marine pour les garçons, maillot de bain noir ou bleu marine une pièce pour les filles) ne pas oublier
les lunette de plongée .
2. Quelques vêtements civils (juste une ou deux tenue: c'est juste pour le week-end et les premiers
mercredis) dont du linge de corps .
3. Des affaires de toilette y compris des serviettes et draps de bain.
4. Un fer a repassé.
5. Un cadenas a clé (avec des doubles car si on perd la clé ils coupent le cadenas), les cadenas a
combinaison sont interdit.
6. Un réveil.
7. Un peu d'argent de poche pour acheter les articles de vie courante.



Il vous faudra acheter 2 T-shirts avec le logo maistrance, un ensemble de pluie et un pull avec le
logo de maistrance (on vous fera un bon de commande, ne les achetez pas tout seul) alors ayez au
moins 60€ en liquide ou un chèque.
Ne vous inquiétez pas il y a un distributeur automatique dans le foyer. 
Il y a aussi une borne SNCF pour prendre vos billets pour le week-end ou les permissions.

Coiffure:

Pour le personnel masculin: coupe courte mais pas plus courte que 6mm, la tête rasée est interdite. 
Le port de la barbe, bouc, moustache n'est pas autorisé à maistrance.
Pas de piercing (oreille, nez, arcade...).

Pour le personnel féminin: 
si courts-> ne doivent pas dépasser le bas du col de la veste 
si longs-> doivent être ramassé en chignon avec un filet à chignon noir 
Pas d'accessoire fantaisistes 

Boucle d'oreilles : pas d'anneaux, il faut que ce soit très discret 
Piercing visibles interdits 

Autre:

Pour les dépenses : la mutuelle est décomptée directement de la solde.

2. CE QU'ON PEUT EMPORTER

Voilà au début de maistrance tu reçois une feuille d'autorisation de détention d'appareils, que tu dois
remplir avec:
-la désignation de l'appareil (radio, appareil photo, magnétophone, électrophone, caméra, baladeur,
ordinateur, téléphone, rasoir électrique). 
-sa marque 
-son numéro de série 
Donc pour tout sauf l'ordinateur on peut le ramener. 
A propos de l'ordinateur, si on en amène, un il faut que ce soit pour les exposés donc a ne pas
ramener avant.
La télé est interdite.
Le réveil est à ranger chaque matin dans le caisson. 
On a pas le droit d'avoir son portable allumé pendant les heures ouvrables. 
Pas le droit de téléphoner a certains endroits. 
Tout ce qui est lecteur mp3 ou lecteur style Archos, on a le droit dans sa chambrée tant qu'on ne
dérange pas les autres.
Il y a 3 ou 4 salles télé au foyer (c'est le plus beau foyer que j'ai jamais vu!!). 
Il y a 1 ou 2 salles PS2.
Il y a des soirées DVD que l'on choisi parmi 3 films. 
Sinon dans ta chambrée tu dois retenir seulement ça: RIEN NE DOIT TRAINER DANS LA
CHAMBRE TOUT DOIT ETRE DANS TON CAISSON CAR TON CAISSON EST LE SEUL
ENDROIT OU TU AS LE DROIT D'AVOIR CE QUE TU VEUT 



 
ps: quand je dis avoir ce que tu veux, c'est pas tout non plus: pas d'alcool, de substance illicites(ils
font passer un chien pour ça), pas d'armes.

Tu n'as le droit à aucun poster!!! Les murs ne t’appartiennent pas et pas de photos non plus.
Si vous avez un tiroir dans votre table de nuit, évitez de laisser quelque chose dedans sinon ça part
chez les chefs de section.

3. FOURNITURES SCOLAIRES

Le mieux c'est les blocs sauf peut-être pour l'histoire. 
Pas besoin de 10000 stylos: un noir, un rouge et un crayon papier (aussi des surligneurs) avec un
règle c'est suffisant.
La calculatrice t'en a pas trop besoin. 
Les livres d'anglais qu’ils te demandent de prendre t'en a pas trop besoin car il y a les même dans
chaque section en 3 exemplaires.
Prend 1 petit classeur a4 pour l'anglais avec des intercalaires (enfin tout dépend de la prof) 

4. LE TROUSSEAU DU MAISTRANCIER

• pantalon de service courant : 3 

• chemise (tte) de service courant: que des chemises (3)

• blouson de service courant: coupe vent (1)

• chaussure noire: 1 paire pour les F, 2 pour les H

• jersey : 1 

• chaussettes noires : 3 

• ceinture : 1 

• pantalon de cérémonie : 1 pour les F, 2 pour les H 

• chemise (tte) blanche: chemise (3) chemisette (3) 

• cravate: 2 

• veste de cérémonie : 1 

• gants noirs, gants blancs: 1 paire noire, une paire blanc 

• tenue de sport: pantalon (1), sweat (1), t-shirt maistrance (2, à acheter sur place), sweat
compagnie (1, à acheter sur place) 

• casquette (M) ou bien tricorne (F) : 2 avec 2 macarons pour les hommes, 2 avec 1 macarons pour
les femmes

• manteau d'uniforme : 1 

• jupe et escarpin (F): 1 jupe, 1 paire d'escarpins

• sac a mains (F) : 1



• chaussure de sécurité : 1 

• T-shirt (tricot de corps) bleu marine: 3 

• galons : une paire normale, 1 paire pour chemisette 

• plaque militaire à faire graver (nom, matricule, groupe sanguin) 

• un sac école de maistrance 

• un bleu de travail 

Après si vous voulez des doubles de certaines affaires, vous pouvez les avoir à l'HCC, sur
l'arsenal de Brest. Essayez d'avoir des chemisettes bleues (quand vous irez a l'HCC) parce que
vous en aurez besoin quand il fera chaud.

Tenue blanche:
• un pantalon 

• une veste 

• chaussures blanches 

• jupe blanche 

• escarpins blancs 

• ceinture blanche

On reçoit le survet au bout d'une semaine, la tsc quelque jours après le survet et la tenue 22 bien
après, cela dépend de la taille.

Ps: les dessinateurs, à vos crayons pour réaliser le sweat section. 
Essayer de vous mettre par spé et réfléchissez déjà a votre sweat spé sinon en janvier en spé vous
aurez le sweat marine bleu et vert 

5. LES 2 PREMIERES SEMAINES

En arrivant à Maistrance, on nous donne un numéro de section et un numéro de chambre pour y
déposer nos affaires.
On se met en survêtement (civil) et on rejoint notre salle de section. 

La première semaine:
On n'a que des conférences: 
-pour réunir toutes les informations administratives (état civil, JAPD, etc...) 
-pour connaître le commandant de l'école de maistrance, le fonctionnement de l'école, le service
médical 
Enfin, cette première semaine, il n'y a pas d'étude mais le premier mercredi on a pas le droit de sortir
cette première semaine est conçue pour nous familiariser avec l'école. 

La deuxième semaine:
On commence les cours : militaire, maritime et général (français, anglais). 
Pendant cette deuxième semaine on obtient les premières tenues militaires: le survet marine, la
tenue de travail.



Survêtement Marine.

Pour ce qui est des uniformes de cérémonie (tenue 22) il faudra encore attendre un peu 
la deuxième semaine on a le droit de sortir le mercredi et en civil mais dés qu'on a la tenue 22 on
doit sortir en uniforme 

Tenue 22.(photo: www.netmarine.net)

De toute façon, pour ce qui est des tenues militaires, ce sont les matelots qui ont la priorité vu qu’ils
restent seulement un mois.
Vous aurez encore des conférences sur tout types de sujet (le tabac, l'alcool, la drogue...) 

6. LES COURS

Sécurité:
1. le compartimentage 
2. Les principes généraux d'extinctions 
3. Le matériel incendie 
4. La protection du personnel 
5. Les appareils spéciaux 



6. L’organisation sécurité, tactique de lutte contre les sinistres 
7. La prévention des sinistres 
8. Protection nbc (nucléaire, biologique, chimique) 
9. Moyens de lutte contre les voies d'eau 

Standard:
1. téléphone et moyens de communication 
2. L’alphabet international, les principaux pavillons 
3. Rendre les honneurs, sécurité nautique du bateau 

Secourisme:
1. protéger alerter 
2. La victime s'étouffe, saigne abondamment 
3. La victime est inconsciente 
4. La victime ne respire plus 
5. La victime se plaint d'un malaise, d'un traumatisme 

Ordre serré (hum, avec les fus!!!):
1. cérémonie des couleurs 
2. Rassemblement d'une troupe 
3. Avec armes 

Transmission:
1. généralités sur les transmissions 
2. La fiche message 

Navigation: 
1. la sphère terrestre 
2. Utilisation du compas magnétique 
3. La carte marine 
4. Le point en vue de terre 
5. La marée semi diurne 
6. Notion de météorologie 

Protection défense:
1. les menaces 
2. L’organisation protection 
3. La garde de sûreté, la brigade de protection 
4. La légitime défense 
5. Les zones militaires 
6. Les régimes d'armes 
7. Le gradé de coupé ou d'aubette 
8. Le factionnaire 

A  dministration:  
1. déroulement d'une carrière 
2. La notation du personnel non officier de la marine 
3. L’avancement 
4. Les engagements non initiaux, le corps des officiers mariniers de la marine 
5. L’unité administrative 
6. Les frais de déplacement 
7. Les règles d'administration du marin 
8. La gestion du matériels d'emploi commun 



9. La correspondance administrative 

Organisation et défense de la nation:
1. organisation de la défense 
2. La marine nationale 
3. Les régions maritimes 

HSCT (hygiène, santé, conditions de travail):
1. la protection individuelle et collective du personnel 
2. Principes généraux de prévention 
3. Notion sur les peintures 

Manoeuvres: 
1. le matelotages 
2. L’hélice, le pas 
3. L’appareil a gouverner 
4. L’amarrage d'un bâtiment 
5. Les moyens de sauvetage 
6. Le mouillage 
7. Le ravitaillement a la mer 
8. Manipulation des cordages 
9. Poste de manoeuvre plage avant 
10. Mise en oeuvre des embarcations pneumatiques 
11. La veille optique 
12. Le balisage 
13. Les règles d'abordages 
14. Les feux des navires 
15. Les marques de jour 
16. Les signaux météorologiques 
17. Les signaux de détresse 
18. Les règles de sécurité et les responsabilités du chef de bord 

Militaires: 
1. les grades 
2. Le salut 
3. Le RDG (règlement de discipline générale) 
4. L’arrêté 140 
5. Fractionnement, numérotage de l'équipage 
6. Structure de participation 
7. Généralité sur l'organisation du commandement 
8. Le FAMAS 
9. Le MAC 50 

Histoire géo: 

Institutions française et européennes:
1. institution françaises 
2. Institutions européennes 

Environnement international et géopolitique: 
1. monde contemporain 
2. Les organisations internationales 
3. Enjeux des océans 



4. Domaine maritime français 
5. Histoire maritime 

Familiarisation au droit maritime et des conflits 

Français

Anglais :
Objectifs: 
1. entretien et consolidation des connaissances en anglais courant, a l'oral comme a l'écrit 
2. Acquisition du vocabulaire maritime de base 
3. Possibilité d'acquérir le CML1 par équivalence à partir de l'évaluation faite a l'école de
maistrance

Contenus cours:
1. exploitation de documents écrits et iconographique 
2. Entraînement à l'expression écrite 

Contenus  TP:
préparation de l'épreuve d'expression orale (personnelle jeu de rôles) 

A la fin de la session vous devrez être capable de: 
-vous présenter 
-décrire 
-raconter un incident, une histoire 
-situer où et quand 
-demander des information 
-suggérer ou proposer 
-exprimer une opinion 
-convaincre 
-commander une boisson ou un repas 

Grammaire: 
-preterit/ present perfect 
-modaux
-comparatifs et superlatifs 
-détermination 

Prononciation: 
-voyelles courtes/longues/diphtonguées 
-TH et R 
-accents de mots (intonation) 

Sport:
-monté de corde (5m) 
-détente verticale 
-natation(100m) 
-course ( vameval) 



7. ORDRE SERRÉ

Rassemblement d'une troupe
Formation en colonne:

Ordre à donner: "untel de base, rassemblement en colonne par (nombre de colonnes)". Souvent
à maistrance les colonnes sont de 4 en section.
La troupe se rassemble à droite de l'homme de base bras tendu dans la colonne de base et au coude a
coude dans le rang de base.
Après vérification de l'alignement, le chef ordonne "FIXE".

Formation en ligne (bras tendu dans le rang de base): 

Ordre à donner: "untel de base, rassemblement sur (nombre de rangs) rangs». La troupe se
rassemble à gauche de l'homme de base bras tendu dans le rang de base (tête tournée vers l'homme
de base) et bras tendu dans la colonne de base.
Après vérification de l'alignement, le chef ordonne " FIXE". 

Formation en ligne (au coude a coude dans le rang de base):

Ordre à donner: "untel de base, au coude à coude, rassemblement sur (nombre de rangs)
rangs". 
Idem qu'au dessus mais avec le coude. 

Rectification de l'alignement d'une troupe 
troupe en colonne 
le chef précise s'il y a lieu le nom, la place de l'homme de base et la direction a laquelle il doit faire
face, puis commande: "untel de base, en colonne...couvrez" 
après vérification de l'alignement :"FIXE" 

troupe en ligne (bras tendu dans le rang de base) 
le chef précise s'il y a lieu le nom, la place de l'homme de base et la direction a laquelle il doit faire
face, puis commande: 
"untel de base" 
"a droite" ou "a gauche" (si l'homme de base est a droite ou a gauche de la troupe) 
"alignement" 
après vérification de l'alignement :"FIXE" 

au coude a coude: idem que bras tendu sauf pour première phrase: "untel de base, au coude a
coude" 

déplacement d'une troupe 
direction du déplacement 

ordres a donner: 
1. si la troupe se déplace dans la direction ou elle est rassemblée 
"en avant... marche" le chef ordonne aussitôt la cadence. 

2. si la troupe se déplace en tournant aussitôt a droite: 



"direction la droite...en avant... marche" le chef ordonne aussitôt la cadence. 

3. si la troupe se déplace vers un lieu connu du personnel: 
"direction (indiquer le lieu)...en avant... marche».

4. pour faire changer de direction une troupe en déplacement: 
"changement de direction à droite (ou a gauche)...marche" 
la troupe décrit un arc de cercle, dans chaque rang les hommes s'alignent sur le pivot qui doit
ralentir suffisamment en réduisant la longueur du pas sans modifier la cadence.

5. arrêter une troupe (premier procédé):
"section (ou autre volume de groupe)...Halte" 
halte est prononcé au moment où le pied droit se pose a terre.

6. arrêter une troupe (deuxième procédé):
"marquer le pas ...marche" (la troupe marche sur place et garde la cadence) 
"Halte" (sur le pied droit pour arrêter la troupe) 
ou "en avant...marche" (pour reprendre la marche).

7. changement de pas:
"changer le pas...marche" (marche est prononcé quand le pied droit se pose a terre).

8. déplacement en arrière:
"X pas en arrière...marche" 
en partant du pied gauche et en reculant par petits pas de 30cm, effectuer le nombre de pas prescrit.

Aux gradés il faut parler avec respect. 
Il faut dire « oui » avec l'appellation du grade derrière. Si c est un maître, tu diras " Oui, Maître ", au
début ça fait bizarre mais on s'y habitue. 
Il faut saluer tout les gradé que vous pouvez voir sur votre chemin.

8. VISITE MEDICALE D'INCORPORATION

Normalement, elle se passe la 2eme ou la 3eme semaine. 
On y refait les tests qu'on a déjà fait pour être admis. 
Il y a:
-le dentiste, 
-l'ophtalmo, 
-l'ORL, 
-l'ECG, 
-la biométrie (poids, taille..), 
-vaccins (grippe, hépatite, fièvre jaune,...), 
-panoramique dentaire (au cas ou on meurt et qu'on est pas reconnaissable) 
-on ne passe pas devant un psy sauf si y a un problème pendant maistrance 

-un médecin vous demande si vous faites du sport, à quelle fréquence et à quel niveau
-si vous avez une carie ou d'autres problèmes dentaires, vous devrez aller chez le dentiste (civil)
avant la date qu'on vous aura donné pour vérifier si le travail a été fait.

Sur ce document (PDF) très complet et officiel (125 pages), vous trouverez tous les détails de la
visite médicale militaire: http://www.snof.org/vue/aptitudes-armee.html 



9. EXEMPLE D'EMPLOI DU TEMPS
Ceci n'est que l'emploi du temps de l'avant dernière et de la dernière semaine, mais ça vous donnera
a peu prés une idée du déroulement d'une semaine.

emploi du temps avant dernière semaine section 22 
1.lundi 
H1---prévention routière 
H2---prévention routière 
H3---A/O compagnie 
H4---qualité 
H4b---------------repas 
H5---devoir hist-géo 
H6---devoir maritime numéro2+QCM ( permis mer) 
H7---sport 

2.mardi 
H1---tp sécu6 
H2---tp sécu6 
H3---tp sécu6 
H4---tp sécu6 
H4b---------------repas 
H5---grpe1:étude. grpe2:tp anglais multimédia 
H6---grpe1:étude. grpe2:tp anglais multimédia 
H7---étude 

3.mercredi 
toute la journée: stage a quai 

4.jeudi 
H1---grpe1:français. grpe2:expression orale anglais 
H2---grpe1:français. grpe2:expression orale anglais 
H3---A/O compagnie 
H4---A/O compagnie 
H4b----------------repas 
H5---A/O compagnie 
H6---A/O compagnie 
H7---IDA-IDB 

5.vendredi 
le matin: évaluation sport 
H5---A/O proviseur 
H6---français 
H7---A/O compagnie 

Ce n'est pas tout a fait révélateur de ce que vous ferez pendant 4 mois puisqu'on avait presque fini
les cours. 
Sinon, ça se calque sur le même plan : 
-le lundi après midi on a les devoirs (1 ou 2 /semaine en général) 
-on a environ 5h de sport dans la semaine (dont 2h piscine) 

Emploi du temps de la dernière semaine de la section 34 



1.lundi 
H1, H2---prévention routière 
H3, H4---conférence commissaire 
toute l'après midi : A/O compagnie 

2. Mardi 
H1---hist-géo (rendu des notes) 
H2---A/O compagnie 
H3, H4 : conférence NEDEX 
H5---A/O compagnie 
H6---piscine 
H7---A/O compagnie 
HNO : remise des récompenses sportives 

3.mercredi 
tout le matin : sport 
toute l'histone midi : A/O compagnie 

4. Jeudi 
H1, H2, H3 : A/O compagnie 
H4------------repas 
toute l'après midi : A/O compagnie 
H7 : remise des diplômes 

5.vendredi 
H1---A/O compagnie 
H2, H3 : remise des prix 
H4---PERMISSIONNAIRES SUR ORDRE A L'ISSUE DE LA CEREMONIE (fin de maistrance :
beaucoup d'émotions) 

A/O compagnie= aux ordres de la compagnie, ça veut dire que vous faites ce que la compagnie vous
dit de faire (le plus souvent vous restez dans la salle de classe mais vous pouvez aussi faire un poste
de propreté ou aller chercher des objets comme des vêtements ou autres choses). 

10. LE DEPART EN WEEK-END

*Le vendredi ça se passe comment ? On peut préparer non affaires la veille pour partir plus vite le
vendredi après-midi ? La gare est à combien de temps du CIN ? 

-Vous préparez votre sac quand vous voulez. Mais vous devez quand même vous changer vendredi
après les cours et vous mettre en civil. Après ils attendent que vous soyez bien rangés et vous font
partir.
Là, la course commence: les premiers qui arrivent au bus n'ont pas besoin d'appeler un taxi et
partent direct à la gare (il faut 15 ou 20 min en bus) 
Sinon vous partez avec quelqu'un en voiture ou vous appelez un taxi. 
Vous ne pouvez pas faire la route à pied, c'est trop long. De toute façon le bus c'est le plus rapide
pour arriver à la gare.

*Comment fait-on pour les billets de trains si on sort pas le mercredi ?

-Pas de problème il y a un distributeur de billet SNCF a coté du foyer ( petit Gueydon, où il y a la



poste, voir ci-dessous) vous pourrez donc prendre vos billets dans la semaine

11. POSTE-COURRIER
Il y a la Poste a coté du foyer, on peut y acheter des timbres, colis... et sinon pour chaque section il y
a une boite et chaque jour le courrier est distribué. Pour écrire à un Maistrancier, écrire à l'adresse:

Centre d'instruction Naval de Brest
Ecole de Maistrance

Nom, Prénom, et section de l'élève
BP300

29240 Brest-Armées 

12. PLAN DU CIN:



13. LIENS
http://www.forumarine.free.fr/

http://batcolin.over-blog.com/

http://maistrance.free.fr/

http://www.netmarine.net/

http://www.marinerecrute.gouv.fr/

Guide réalisé par l'equipe de www.forumarine.free.fr.
Merci à tous ceux qui ont participés à la réalisation de ce guide, directement ou indirectement sur

foruMarine, et notamment au membre Batcolin.

Ce document est libre de droits et d'utilisation.
Realisation: août 2005.


