
Des reportages vidéo et des sites C.I.R.F.A à consulter 
 

1. La frégate de surveillance Le Floréal, indicatif F730, sa ville marraine étant 

Le Tampon. Bâtiment de 93,5 mètres de long et 14 de large, 2950 tonnes pouvant atteindre 

20 nœuds, soit une vitesse d’environ 37 km.h-1.  Ce navire embarque une centaine de marins, 

dont environ 10% de réunionnais et 25 commandos marine. Il contrôle la zone économique 

exclusive (la  ZEE) en assurant la surveillance des espaces maritimes et de leurs ressources              

( police des pêches, lutte conte le narcotrafic ) et assure ainsi les intérêts de la France dans son 

vaste espace maritime outre-mer 

      https://youtu.be/v_5CveQKazY et https://youtu.be/K-fHGHo4VtM 

 

2. Le Champlain est un BSAOM bâtiment de soutien et d’assistance outre-

mer, de 65 mètres de long et 14 de large, de 2300 tonnes, il peut atteindre 13 nœuds, soit une 

vitesse d’environ 24 km.h-1. Il a surtout l’avantage énorme de pouvoir naviguer pendant 30 jours 

sans ravitaillement. Et être opérationnel 250 jours par an. Il est composé d’environ 24 marins 

qui se succèdent tous les quatre mois. Il assure quatre fois par an, le ravitaillement logistiques 

des bases militaires et scientifiques des îles Eparses.    

https://youtu.be/cLou3y2CDPk et https://youtu.be/s2hmVqDktUU 

 

3. Brest, à l’école des mousses : « Mousse sois toujours vaillant et loyal » 

      https://youtu.be/BsItdXz-hB4 et  https://youtu.be/cLou3y2CDPk 

 

4. L’école de Maistrance : incorpore et forme les futurs officiers mariniers, au rythme de 

quatre sessions annuelles de recrutement d'une capacité moyenne de 200 élèves. Âgés de 17 à 

30 ans, ils reçoivent en 17 semaines un enseignement commun à toutes les spécialités, dans les 

domaines de la formation militaire, maritime et sportive. À l'issue, ils rejoignent leur école de 

spécialité pour y acquérir le brevet d'aptitude technique (BAT), dans un centre de formation  

       https://youtu.be/Z1p1AWWXU6k et https://youtu.be/aQvt94yjsuM 
 

5. Le clip officiel du 2e RPIMa et l’histoire de son installation :  

       https://youtu.be/rJcxL2bpSrU  et https://youtu.be/iqgjH-IFoEw 

 

6. La préparation militaire parachutiste PMP, Pierrefonds et la PMM au Port :  

       https://youtu.be/V62NQ7dEVrk et https://youtu.be/2IVPHDEPSag 

 

7. Le site du C.I.R.F.A de Saint-Denis de la Réunion ( 02 62 93 55 99 ) 

      https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-la-reunion 

Les conseillers du Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Saint-Denis, du 

Port répondront à toutes vos questions soit au téléphone, par émail, ou lors d’un rendez-vous… 

8. Le site du C.I.R.F.A de le Port, Marine Nationale ( 02 62 93 56 90 ) 

   https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner/cirfa-de-le-port 

 

9. Pour les différentes filières proposées dans la Marine Nationale, consulter le 

site : www.etremarin.fr et trouver le métier qui vous correspond ! 
 

10.  Consulter la page Facebook Recrutement Marine La Réunion / Mayotte 
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