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Pour mieuxScomprendre l’actualité et les enjeux de la Marine nationale

j

LE VENT POUSSE A NOUVEAU LES MOUSSES

Une nouvelle école des mousses ouvrira ses portes au centre d’instruction naval
de Brest en 2009. Proposé par la Marine, ce projet vient d’être accepté et soutenu
par monsieur Hervé Morin, ministre de la Défense. 150 mousses rejoindront leur
nouvelle école au centre d’instruction naval de Brest en septembre 2009.

POURQUOI CETTE RENAISSANCE ?

Résolument moderne, ce projet concrétise les orientations

générales de la marine et de son recrutement en faveur de la
promotion de l'égalité des chances, dans le respect des
valeurs qui soudent nos équipages. Il est également à
l’image de notre société où apprentissage et formation en
alternance reprennent toute leur place. Elle permettra donc
d’élargir l’offre de recrutement de la Marine nationale.
L’école des mousses sera ouverte à des jeunes de 16 ans, et
jusqu’à 17 ans maximum, dès la sortie de troisième. La
sélection du mousse sera fondée davantage sur l'évaluation
d'un potentiel que sur des acquis scolaires. La Marine
recherche en effet des jeunes qui ont de la personnalité, ont
envie de naviguer et souhaitent donner du sens à leur vie.
Elle répond aux enjeux actuels d’attractivité et de fidélisation
vis-à-vis de marins qui constitueront demain l’ossature des
équipages.
Ecole préparatoire d’une durée d’un an, l'école des mousses
consolidera les bases scolaires permettant de suivre
ultérieurement un brevet d’aptitude technique et s'appuiera
sur une pédagogie tournée vers la pratique. Dynamique, elle
sera ponctuée par des moments forts de cohésion et de
découverte des valeurs du monde maritime et militaire. Ainsi
les mousses embarqueront à nouveau sur les goélettes de
l’Ecole navale.
Cette réouverture suscite déjà un élan de sympathie partagé
par tous les marins d’hier et d’aujourd’hui, qui se souviennent
de la qualité des équipages issus de la précédente école des
mousses, jusqu’à sa dernière promotion en 1988. L'école des
mousses retrouvera donc légitimement la garde de son
drapeau confié pendant vingt ans à l'école de maistrance.
Pour cette dernière, la création d’un nouveau drapeau dédié
est à l’étude.
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