BAC PRO « MARINE » DANS LA FILIERE SYSTEMES NUMERIQUES
Description du Partenariat Marine Nationale
Ce label concerne un petit nombre d'élèves volontaires désireux de suivre ce parcours particulier en lien avec leur
cursus de Bac Professionnel Système Numérique (SN). 4 à 8 élèves par an bénéficient d'un cursus de formation
enrichi par une dimension Marine et d'un accompagnement spécifique par la Marine nationale. Ces élèves doivent
posséder la nationalité française

Année de 3ème générale ou PEP
L’orientation et la sélection des candidats se fait au cours de l’année de troisième. Elle comprend :
 Une information aux élèves et aux familles , lors des
réunions d’orientation,
 Une visite des plateaux techniques du Bac Pro SN lors
des journées portes ouvertes,
 Une demande d’inscription en Bac Pro SN,
 Une rencontre avec le CIRFA,
 L’examen des dossiers,
 Le recrutement pour une année en seconde S N.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la fiche « Protocole d'accès au Bac Pro SN Marine Nationale »

Le dispositif
Tout au long du cursus, la classe marine dispose d’un suivi particulier et individualisé par :
 La participation du tuteur Marine Nationale aux conseils de classe ,
 Des entretiens réguliers avec le tuteur Marine Nationale si nécessaire.

La Première professionnelle SN Marine
Au cours de l’année de Première, les élèves effectuent un stage de deux semaines de leur Période de Formation
en Milieu Professionnel (PFMP) sur le site du Centre d'Instruction Navale de Saint Mandrier dans le Var
(hébergement assuré par le Ministère de la Défense).
Afin de mieux se préparer à intégrer la Marine Nationale et d’enrichir leurs compétences, ils ont la possibilité de
s’inscrire à la Préparation Militaire Marine (PMM).
Cette formation se fait à raison de 12 samedis par an (pratique d'exercices militaires, permis côtier, cours de tirs,
PSC1...)

La Terminale professionnelle SN Marine
Au cours de l’année de Terminale, les élèves effectuent leurs 8 semaines de PFMP exclusivement sur les sites de
la base militaire de Toulon.

Contraintes et avantages
Avantages :
Au terme de leur scolarité en bac pro, en fonction de leurs résultats et de leurs aptitudes, les élèves peuvent
accéder à un engagement dans la Marine Nationale. Ils peuvent également poursuivre leurs études en BTS.
Les PLUS :
 Projet professionnel en lien avec le bassin de l’emploi
 Suivi régulier permettant une remotivati on si nécessaire
 Possibilité de raccrocher le cursus en 1 èr e professionnelle
 Possibilité de poursuivre ces études
 Profil connu par les services de la Marine pour un futur engagement

Contraintes :




Choix du Bac Pro SN
Suivi régulier impliquant parfois un recadrage
Engagement hors temps scolaire en première (en cas d’une PMM)

