
  

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, la marine nationale recrute  
4 000 jeunes,du niveau 3è à Bac +5,  
de 16 à 30 ans, dans 50 métiers. 

Prenez rendez-vous avec un conseiller dans le bureau  
de recrutement le plus proche de chez vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL  
DANS LA MARINE NATIONALE 

L’ESSENTIEL POUR DECOUVRIR LE PROJET 
PRESIDENTIEL, ET SON APPLICATION AU 
SEIN DE LA MARINE NATIONALE. 



SOYEZ ACTEUR DE  
VOTRE CITOYENNETE 
Le Service national universel (SNU) est un projet national mis en œuvre depuis 2019. Il vise à rendre 
obligatoire pour l’ensemble des jeunes français : 

- une « période de cohésion » (phase 1), effectuée l’année qui suit la classe de 3e ; 

- une « mission d’intérêt général » (phase 2) effectuée durant l’année qui suit la période de cohésion. 

À l’issue de ces deux phases, il est prévu une période « d’engagement volontaire » (phase 3), d’une durée 
au moins égale à 3 mois entre 16 et 25 ans. 

 

Découvrez nos offres pour la phase 2 du SNU ! 

La Marine participe à l’ensemble des phases du SNU. A ce titre, il est possible d’effectuer votre 
mission d’intérêt général au sein de la Marine.  

Elle consiste, au cours de l’année qui suit la phase 1, en un engagement d’une durée d’au moins 84 heures 
(ou 12 jours ouvrés). Deux formules sont possibles : 

 

PREPARATION MILITAIRE MARINE (PMM) : 

répartie sur un année scolaire, consistant en 6 
weekends ou 12 samedis et une période bloquée de 5 
jours dans un port militaire. La PMM est un « stage », 
sans engagement, permettant de découvrir de manière 
approfondie la marine nationale.  

83 centres répartis en France métropolitaine et dans les 
collectivités d’outre-mer accueillent chaque année près 
de 3000 jeunes volontaires. 

Elle a pour objectifs : 

- d’apporter des expériences nautiques et militaires ; 

- de sensibiliser à la citoyenneté et aux missions de la 
marine nationale par l'intermédiaire d'une formation 
militaire élémentaire ; 

- de participer à des manifestations publiques, ou des 
cérémonies militaires.  

La fin de la session PMM est marquée par la remise d’un 
diplôme de fin de formation, d’un insigne militaire, et de 
l’attestation « SNU phase 2 ». 

PREPARATION MILITAIRE SNU (PMSNU) : 

d’une durée de 5 jours en internat dans un port 
militaire. La PMSNU, dont les sessions sont réalisées 
durant les vacances scolaires, vise à l’initiation à 
l’environnement maritime et militaire. 

Elle a pour objectifs :  

- d’échanger avec des marins d’active. Les visites et 
expériences nautiques sont donc favorisées afin de 
donner une vision concrète et enthousiasmante de la 
Marine ; 

- de sensibiliser à la citoyenneté et aux missions de la 
marine nationale par l’intermédiaire d’une session 
d’information et de découverte ; 

- de consolider la connaissance de la Marine, en faisant 
de chaque centre de PMSNU un foyer de 
rayonnement à travers le lien avec les familles et les 
proches. 

 

L’attestation « SNU phase 2 » est remise en fin de stage. 

Postulez pour une offre, sur www.snu.gouv.fr, et un conseiller en recrutement vous recontactera pour constituer votre dossier. 

 

 TEMOIGNAGES 
 

« Mon fils F. est revenu enchanté par son séjour SNU. Il souhaite désormais faire 
carrière "dans les sous-marins". Comme c'est la période "Parcoursup" pour les 
lycéens, nous avons sélectionné les BTS pour s'engager dans la Marine des 
lycées Rouvière et Langevin comme premier vœu. » 
 
« Les encadrants ont fait un travail incroyable et étaient tous très sympathiques et 
compréhensifs. J'ai trouvé qu'ils avaient plaisir à nous permettre de découvrir et 
apprendre davantage sur leurs métiers et ils ont été très francs, en essayant d'être 
le plus clair et le plus simple possible. Les activités étaient très diverses et nous 
ont permis de découvrir davantage. » 
 
« Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ces jeunes, 
pour le temps que vous leur avez consacré et pour tout ce que vous leur avez fait 
découvrir. A. est revenu enchanté de sa semaine, très enthousiaste et avec une 
image très positive de la marine. C'est une excellente expérience pour lui. »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMM ou PMSNU : que choisir ? 

La PMSNU est un stage de découverte de la Marine sur quelques jours. Elle a vocation à être une source 
de curiosité, de découverte et de motivation. 

La PMM, plus longue, s’adresse à ceux qui désirent une expérience plus complète du métier de marin. Elle 
a une vocation formatrice. 

La PMSNU, sur 5 jours, s’adresse plus particulièrement aux personnes qui souhaitent concilier leur 
engagement et leurs activités parascolaires (activités sportives ou artistiques par exemple) ne leur 
permettant parfois pas de se libérer le weekend pour suivre un cycle de PMM. Elle s’adresse également 
en priorité à ceux qui ne disposent pas d’un centre PMM à proximité de leur lieu de résidence. 

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’Etat pour les deux 
offres (*). 

Et après… ? 

● Est-il possible d’effectuer une PMM après avoir effectué une PMSNU ? 

Oui. Un jeune volontaire qui aurait la volonté d’approfondir, au cours d’une année scolaire, l’information reçue 
pendant cinq jours tout en bénéficiant d’un véritable cursus de formation peut se porter candidat à une PMM. 

● Est-il possible d’effectuer une PMSNU après avoir effectué une PMM ? 

Non. Un ancien stagiaire PMM a déjà reçu les informations qui seront dispensées pendant une PMSNU. 

 

Si elle n’est pas obligatoire pour être recruté, la PMM permet de consolider un projet d’engagement, dans 
la marine d’active ou de réserve. Elle ne garantit pas d’être recruté, mais permet de faciliter les premiers 
pas dans l’institution. 

 

 

LE PARCOURS DE RECRUTEMENT 

 

En 2021 : 

 1400 places en PMM 
 350 en PMSNU 


