
PRÉPARATION MILITAIRE 

MARINE 

NÎMES « MONTCALM » 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
CIRFA Marine Béziers - 101, avenue Jean Moulin BP 734 

34 521 BEZIERS CEDEX  
Tél. : 04.67.30.49.30  

 CIRFA Marine Nîmes - 11, boulevard Saintenac 
Quartier Montcalm  30 000 NÎMES 

Tél. : 04.66.02.31.22     

CENTRE DE NÎMES 

Mail : pmm.nimes.fct@def.gouv.fr 

FB : @pmmnimes30 

LA PMM : JOURNÉE TYPE 

L’instruction se déroule sur une base 
inter-Armées, le Quartier El Parras  à côté 
de Garons (BdD Nîmes-Laudun-Larzac). 
 

Les déplacements aller et retour peuvent 
s’effectuer par train (demande de prise en 
charge individuelle) puis par bus (gare/base). 
 

Arrivée le samedi vers 08h45 sur la base. 
 

Changement de tenue et appel. 
 

Début de l’instruction vers 09h00 et fin à 
midi. 
 

Les repas sont pris sur place avec le 
personnel militaire d’active et de service. 
 

Reprise de l’instruction vers 13h15 et fin 
16h00. 
 

Départ de la base après changement de 
tenue 16h30. 

 
  

MARINS DE 

COEUR ??  

 

SOYEZ MARINS 
DANS  

L’ACTION ! 



 La Préparation Militaire Marine est 
un stage militaire et maritime de décou-
verte et d’initiation à la Marine agré-
menté de formations théoriques et pra-
tiques. 

 Accessible à tout jeune de 16 à 21 
ans. 

 Ne requiert aucun niveau scolaire.  

 Permet  de confirmer ou de préciser 
une volonté de s’engager. 

UNE EXPÉRIENCE LE CYCLE D’INSTRUCTION 

Le cycle d’instruction PMM est réparti sur l’année scolaire. Entre début octobre et début 

juillet, il se compose d’une période échelonnée (douze samedis, en moyenne un samedi sur 

deux hors vacances scolaires, de 9h00 à 16h30) et d’une période bloquée de cinq jours à la 

base navale de Toulon, pendant les vacances scolaires d’hiver ou de printemps. 

La période bloquée, une semaine pour : 

· découvrir des installations de la Marine : bâtiments de surface et/ou sous-marin, base aéronavale,  

 sémaphore, services à terre, … 

· embarquer une journée à bord d’un bâtiment à la mer, selon les disponibilités et les contraintes  

opérationnelles des unités, 

· recevoir une formation nautique sur plan d’eau (manœuvre d’embarcation, exercices de récupération 

d’un homme à la mer et de prise de coffre, …) 

· effectuer un tir de formation initiale au FAMAS, des exercices spécifiques. 
 

Chaque centre PMM est un foyer de rayonnement qui représente la Marine nationale lors de 

manifestations publiques, d’événements ou de cérémonies militaires. Aux cérémonies de remise 

de fanion et de remise des brevets qui sont deux événements majeurs du cycle PMM, s’ajoutent, 

selon les centres, la participation de détachements en armes aux cérémonies de commémoration 

du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 ainsi qu’à des événements importants tels que la Journée 

Nationale des Réservistes ou la Fête de la Mer au Grau du Roi. 

L’encadrement de La PMM de Nîmes est composé d’un chef de centre et d’instructeurs offi-

ciers mariniers dont l’expérience militaire couvre tous les domaines de la Marine : sous-

marins, bâtiments de surface et aéronautique navale. Cette richesse culturelle et l’envi-

ronnement du centre apportent aux stagiaires une vision globale intra-Marine et inter-Armées. 


