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La Préparation Militaire Marine 
(PMM) de Nevers - «Amiral 

Jacquinot» 

 

 

Depuis 

2005, le centre de Préparation Militaire 

Marine (PMM) de Nevers « Amiral 

Jacquinot » forme tous les ans 

d’octobre à juin une vingtaine de 

jeunes de 16 à 20 ans, issus pour la 

plupart de la Nièvre. 

École du savoir-vivre ensemble, de la 
cohésion et du respect, son 
encadrement y enseigne les valeurs de 
la Marine Nationale : Honneur, Patrie, 
Valeur, Discipline. 
 

 

La Préparation Militaire Marine (PMM) permet à de jeunes hommes et femmes de découvrir 

la Marine nationale et le monde maritime, et, éventuellement, de préciser et de confirmer 

un choix d’engagement dans la réserve ou dans l’active. Elle s’inscrit pleinement dans la 

philosophie du lien armées-nation. 

 

� Organisation générale 
La PMM s’adresse à des candidats âgés de 16 à 20 ans. Aucun niveau scolaire particulier 

n’est requis. Le candidat doit avoir une aptitude générale à la pratique du sport. 

 

Le cycle se compose : 

• A la délégation militaire départementale de Nevers, d’une période échelonnée 
entre octobre et juin (environ 12 samedis), comprenant une formation générale sur la 

défense et la Marine, une formation militaire et maritime théorique et pratique 

(manœuvre, tirs au FAMAS, participation à des cérémonies militaires et défilé), une 

formation aux premiers secours (préparation à l’examen Prévention et secours civiques de 

niveau 1: PSC1) et une formation à la lutte contre les incendies et les voies d’eau ; 

• D’un stage d’une semaine en immersion dans une base navale (Brest ou Toulon). 

 

� Objectifs de la PMM: 
• Contribuer à l’entretien du lien armées-nation ; 

• Faire découvrir la Marine nationale et le fait maritime ; 

• Offrir une formation nouvelle et qualifiante et une première expérience de la vie en 

équipage ; 

• Préciser ou confirmer un choix d’engagement au sein de l’institution. 
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� Avantages liés à l’obtention du brevet de PMM:  
L’obtention du brevet PMM offre aux volontaires : 

• Qui s'engagent 

Un gain d'avancement de 6 mois dans les premiers grades. 

 

• Qui deviennent réservistes 

Des stages pour découvrir les métiers de guetteur sémaphorique, fusilier marin, secrétaire 

militaire, marin pompier, et d’autres spécialités pour des emplois au sein des différentes 

unités de la Marine, via une Formation Militaire Initiale du Réserviste (FMIR). 

 

� Recrutement des stagiaires PMM 
Le dossier de demande d’admission à la PMM doit être retiré auprès d’un des Centres 

d’Information et de Recrutement des Forces Armées Marine (CIRFA). 

 

Pour vous renseigner par téléphone et par Internet : 
 

CIRFA DIJON 

Bureau Marine Nationale 

Caserne Vaillant 24 Av. Garibaldi 

TSA 83285 – 21032 Dijon CEDEX 

cirfa.dijon@marine.defense.gouv.fr 

03 80 11 22 62 

Un dossier d’inscription peut vous être adressé par mail sur simple demande 

 

Une permanence de la Marine est également assurée à Nevers à la délégation militaire / 
CIRFA de Nevers le 3ème mercredi du mois, toute la journée sans rendez-vous (square de la 

Résistance, à proximité de la Porte de Paris). 

 

Pour encore plus de renseignements en ligne : 

http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/stages-et-preparations-militaires-du-

marin/stages-et-preparations-militaires-marine 

 

http://www.etremarin.fr/ 

 


