
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 - lycée

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

De septembre à juillet

Seconde année scolaire 
en partenariat 

PEM - lycée

Plus d’informa�ons : 
Lycée de la coudoulière (Six-fours - 83) - 04 94 34 80 08 – ce.0831354W@ac-nice.fr 
Pôle Écoles Méditerranée – 04 22 42 86 93 – pole-ecoles-mediterranee.partenariats.fct@intradef.gouv.fr
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Un partenariat   Marine nationale - Éducation nationale

BTS -  Mécatronique navale
Bacheliers, la Marine na�onale vous propose, en partenariat avec l’Educa�on na�onale, 
de vous former au nouveau BTS Mécatronique navale. Ce�e spécialité conduit au mé�er 
de mécatronicien embarqué. Ce technicien assure la conduite et la maintenance des 
installa�ons électriques, mécaniques et automates numériques ainsi que leur intégra�on. 
Il combine des compétences dans les domaines des chaines de puissance (mécanique, 
électrique, pneuma�que, hydraulique, …), de l’automa�que et de l’informa�que indus-
trielle.
La prépara�on au diplôme se �ent conjointement au lycée de la Coudoulière et sur les 
plateformes d’instruc�on de la Marine na�onale, principalement installées au Pôle Ecoles 
Méditerranée.
Ce partenariat Marine na�onale / Éduca�on na�onale offre un accès privilégié au recrute-
ment d’officier marinier par l’Ecole de Maistrance, tout en préparant un diplôme de l’Édu-
ca�on na�onale. 
Ce nouveau BTS est valorisé au sein de la Marine na�onale. Une fois engagé, l’élève diplô-
mé bénéficie directement d’une double cer�fica�on Marine na�onale dans les domaines 
de la Mécanique et de l’Electrotechnique ; sa carrière est accélérée. Ce�e voie ouvre sur 
des forma�ons con�nues professionnelles internes, reconnues aux niveaux Licence et 
Master.
L’ensemble de la scolarité est inscrit sous le régime de l’internat. 
Ce�e forma�on est soumise à l’ap�tude à l’engagement (être de na�onalité française et 
apte physiquement).

Les élèves bénéficient des avantages suivants :
- hébergement et une restaura�on gratuits au Pôle Ecoles Méditerranée (hors restaura�on prise dans le lycée partenaire le midi) ;
- études du soir encadrées ;
- possibilité d’obtenir une aide financière annuelle pour les volontaires à l’engagement ;
- prise en charge du transport aller et retour entre le domicile et le PEM pour les congés scolaires ;
- ac�vités de découvertes de l’environnement technique de la Marine na�onale ;
- ini�a�on à la culture militaire avec des échanges avec des marins et des professionnels.

la marine recrute


