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        e deuxième trimestre touche à sa fin et ce n’est pas sans fierté 
que je constate la formidable évolution de nos élèves en ces quelques 
mois de présence au sein de l’École des mousses.

Les jeunes adolescents hésitants que j’ai rencontrés en ce fameux 8 
septembre 2014, jour de rentrée scolaire, sont devenus aujourd’hui 
des apprentis marins militaires déterminés et motivés par leur avenir 
professionnel au sein de la Marine Nationale.
Belle métamorphose, qui montre l’opiniâtreté et le sérieux dont ont 
fait preuve nos mousses depuis septembre....

La seconde parution de «L’Actu des mousses» nous dévoile, entre 
autres, le fonctionnement organique de l’école ainsi que les activités 
militaires, maritimes et culturelles qu’ont pu vivre nos jeunes marins !

A la veille du passage en sections «métiers», je tiens à encourager 
et soutenir les mousses pour ce dernier trimestre, qui constitue une 
étape fondamentale pour la bonne préparation de leur école de 
spécialité, qui débutera le 22 juin prochain.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’information et 
je vous laisse entrer dans le quotidien passionnant de l’École des 
mousses.

L‘‘

Parution trimestrielle
Mars 2015
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Le chef de hune et le gabier d’élite

                
 a promotion 2014-2015 de l’École des mousses comprend actuellement 147 élèves (26 filles et 141 
garçons). Vous comprenez bien que pour pouvoir gérer tout ce petit monde, il faut instaurer une hiérarchie 
efficace. L’École des mousses est composée de 2 compagnies. Chaque compagnie comprend 3 sections. Pour 
faire fonctionner tout cela, l’encadrement est composé de la façon suivante :

‘‘

Directeur

Directeur adjoint

Le capitaine de frégate Lebouché

Le lieutenant de vaisseau Brenier

Capitaines de compagnie

Le Major Passemart Le Major Pellé

Adjudants de compagnie

Le Premier maître Derrien Le Premier maître Florès

Chefs de section

Les Premiers maîtres Cariou - Rossignol - Tromeur - Collin Le maître Lescoualch Le second maître Noca

Chefs de hune

Les mousses Fabre Dutto - Daniel - Labourel - Berger -  Couturas - Sandaogo

Gabiers d’élite

Les mousses Besançenot - Marques - Mouton - Fournier -Bodin - Gentis

L‘‘



L‘‘ e chef de hune et son adjoint, le gabier d’élite, sont les interlocuteurs privilégiés du chef de section 
et du personnel encadrant. La section est divisée en deux groupes. Le chef de hune a la responsabilité d’un 
groupe mais aussi de la section lorsqu’elle est reformée et le gabier d’élite de l’autre groupe. Même si leurs 
fonctions sont identiques, pour les différencier des autres mousses, le chef de hune porte un galon de quartier 
maître de 2ème classe sur l’épaule gauche et le gabier d’élite porte un galon de matelot breveté sur l’épaule 
gauche également.

Mousse Fabre Dutto Jeanne et mousse Besancenot 
Boris section 11

Témoignage d’un chef de hune :

« Je suis le mousse FABRE DUTTO Jeanne. J’appartiens 
à la 1ère compagnie et je suis la chef de hune de la 
section 11. Avec cette fonction, je suis le lien entre 
mes camarades de classe et la chef de section. Je 
dois rendre-compte de tout ce qui se passe dans ma 
section : problèmes, bonnes ou mauvaises actions. Je 
peux affirmer que ce rôle n’est pas toujours facile car 
parfois je suis amenée à rendre-compte des mauvais 
agissements de certains mousses comme parler 
dans les rangs, ne pas respecter une consigne, etc… 
Je suis une personne assez réservée et grâce à cette 
fonction, je m’affirme davantage… Avant je n’étais 
pas capable de parler en public et maintenant cela 
ne me dérange pas. Je suis fière d’être chef de hune 
mais c’est aussi un honneur car je suis la seule fille 
à occuper ce poste. Je suis secondée par le gabier 
d’élite, le mousse BESANCENOT. »

Les fonctions du 
chef de hune et du gabier d’élite sont :

- Rendre-compte de tout mouvement particulier ou 
incident :rendez-vous infirmerie, HIA ou coiffeuse, 
absence, accident, exemption, bonne action, etc…
- Se présenter au chef de section (emploi du temps 
le permettant) aux pauses de 10h00-10h20 et de 
15h20-15h40 pour prendre les consignes s’il y en a ;
- En heures non ouvrables, ils sont les remplaçants 
directs du chef de section.
Ils sont également responsables :
- Du respect des impératifs horaires ;
- De la bonne tenue et de l’entretien courant de la 
salle de classe ;
-Transmettre à l’adjudant de compagnie la feuille 
de pointage du personnel prenant ses repas au CIN 
le mercredi et le week-end ainsi que le pointage 
des permissionnaires journaliers, week-end et des 
départs en permissions ;
- Du changement de couchage de la section ;
- De la vérification du marquage du linge pour la 
buanderie.

A travers ces fonctions ils doivent montrer un 
comportement exemplaire et effectuer leurs tâches 
comme il se doit. Si ce n’est pas le cas, ils peuvent 
perdre leur fonction.



Témoignage d’un gabier d’élite : 

«Je suis le mousse BESANCENOT Boris. J’appartiens à la 1ère compagnie et je suis le gabier d’élite de la 
section 11 depuis le mois d’octobre 2014. Le jour où j’ai su que j’allais occuper cette fonction, une fierté s’est 
installée en moi car j’avais été proposé par ma chef de section. Ce jour-là, j’ai compris l’importance de mon 
rôle et ce que signifiait être irréprochable. Les premiers jours furent un peu chaotiques car il fallait penser en 
permanence aux différentes tâches à accomplir, mais maintenant c’est devenu un réflexe. J’ai pris confiance 
en moi grâce à cette fonction et j’ai une responsabilité vis-à-vis des cadres et des mousses de la section. J’ai 
réussi, selon moi, à m’affirmer. Mes camarades ne me compliquent pas la tâche, bien au contraire, car ils 
m’apportent leur aide. »

Témoignage du chef de section : 

«En tant que chef de section, je pense qu’il est important d’attribuer des responsabilités aux mousses. 
Plusieurs d’entre eux occupent des fonctions diverses et variées au sein de leur section mais les fonctions de 
chef de hune et de gabier d’élite occupent une place particulière. Pendant environ un mois les chefs de section 
observent les mousses pour repérer ceux qui auront le potentiel pour tenir ces rôles. Les mousses FABRE 
DUTTO et BESANCENOT exercent leur fonction respective avec beaucoup de sérieux et d’implication. Ils sont 
attentifs à tout ce qui se passe dans la section tout en respectant leurs camarades. Ils ont bien compris qu’ils 
n’étaient pas au-dessus des autres mousses mais leur interlocuteur auprès du chef de section.»

Section 11 au complet                                               Témoignages recueillis par le Premier maitre CARIOU   
et les mousses FABRE DUTTO et BESANCENOT.



Journal de bord de 
l’Atout Chance !

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Longueur hors tout : 14.95m
Longueur de flottaison : 13.25m
Bau maximum : 4.49m
Tirant d’eau dérive basse : 2.81m
Tirant d’eau dérive haute : 0.95m
Déplacement à vide : 13500kg
Poids du lest : 4800kg
Réservoirs eau : 860l
Réservoir fuel : 600l
Surface de voilure au près : 120m²
Grande-voile : 50.5m²
Génois : 70m²
Trinquette : 32m²
Homologation C.E. Catégorie A

Atout Chance est un magnifique voilier mis à disposition de l’École des mousses depuis 2010, par la 
famille Meyer, mécène de cette école. Les mousses sont les seuls à pouvoir embarquer sur ce bateau, qui 
navigue au moins 2 jours par semaine. Atout Chance navigue près de 100 jours par an, avec comme seul 
équipage, M.Tanguy, son skipper et les mousses, si fiers de leur voilier. Un formidable support de formation 
pour leur apprendre les manœuvres et développer leur sens marin...

M. Tanguy  Richard
skipper de l’Atout Chance



La journée de navigation à bord de Atout Chance 
débute dès le levé du soleil. C’est l’hiver, il fait froid, 
et parfois la pluie ne nous épargne pas, mais le ciel 
nous offre souvent de belles couleurs.

Souvent, c’est le vent ou la marée qui décide du 
programme de la journée. Quand la marée monte, 
c’est la rade de Brest qui se remplit, nous profitons 
alors du courant pour remonter vers la rivière de 
l’Aulne, une navigation calme par l’état de la mer 
mais qui doit être précise tant les hauts fonds sont 
nombreux.

Après une quinzaine de nautiques parcourus (28 km 
environ), juste après avoir fait un grand virage, nous 
arrivons dans un petit havre de paix, un endroit à 
l’abri du vent, le cimetière des bateaux désarmés.  Le 
décor semble surréaliste, une flotte de bateaux est là, 
en attente de déconstruction. Majestueux, le croiseur 
Colbert nous dévoile une marine d’un autre âge mais 
qui montre toute la puissance de feu que possédait 
ce type de navire. Les appareils photos sont de sortie.

Parfois c’est la direction du large que prend Atout 
Chance, c’est une navigation différente, la mer est 
parfois agitée et les vagues n’hésitent pas à passer 
sur le pont, c’est physique, c’est humide, mais nous 
sommes des marins.



Sortir de la rade de Brest, c’est découvrir le large, 
de nouveaux décors, une autre navigation. C’est 
aussi l’occasion de faire des escales. Le petit port 
de Camaret est l’occasion de faire une pause, elle 
sera d’autant plus la bienvenue que ce jour-là, le ciel 
semblait vouloir nous tomber sur la tête...

C’est vraiment l’hiver, en attendant des navigations 
plus au Sud et plus ensoleillées, il faut garder le 
sourire, le grain de grêle est passé, le ciel se dégage 
de nouveau, la navigation continue.

Même en plein hiver, il y a de bien belles journées 
de navigation. Partir vers la pointe de Bretagne, 
découvrir le Toulinguet, passer entre les rochers des 
Tas de Pois… On imagine déjà partir hors de Brest et 
profiter de la vraie vie de marin.

Après un bon bol d’air, et parfois après avoir eu un 
peu froid il est vrai, nous prenons la route de la base 
navale. Nous croisons le bateau de Charles Claden, 
parrain des mousses, il en a été capitaine plusieurs 
années. Si l’Abeille Bourbon part en mer « ce n’est pas 
bon signe » disent les brestois, c’est qu’un bateau est 
en panne ou qu’un coup de vent se prépare.

Fin de journée, il faut rentrer. Pour les mousses c’est 
retourner en classe, apprendre le métier à terre pour 
le pratiquer au mieux en mer. Vivement les prochaines 
navigations.

Journal de bord rédigé par M. Tanguy  Richard
skipper de l’Atout Chance



Visite à Océanopolis
25 février 2015

« Suite à la diffusion d’un court-métrage sur le réchauffement climatique chez les Inuits, nous avons appris 
qu’ils vivaient comme nous, mais dans le froid et qu’ils étaient fidèles à certaines de leurs traditions, telles que 
la chasse ou les vêtements qu’ils portaient…

Nous avons formé 5 groupes pour participer à divers ateliers, nous permettant d’approfondir les thèmes 
suivants :
• l’énergie solaire ;
• les courants de l’océan ;
• les variations du niveau des mers ;
• les cultures traditionnelles ;
• l’art inuit.

Ce qui nous a particulièrement marqué :

• l’Inuktitut est leur langue ;
• la légende de Sanna explique l’origine des 
mammifères marins chez les Inuits ;
• la vapeur d’eau est un gaz responsable de l’effet de 
serre ;
• les courants d’eau chaude sont en surface et les 
courants d’eau froide sont en profondeur ce qui 
engendre un déplacement des eaux (une goutte met 
ainsi 1 000 ans à faire le tour de la Terre) ;
• plus l’eau est salée, plus elle descend dans les 
profondeurs ;
• le niveau de l’eau augmente à cause de la fonte 
des glaces sur la calotte glacière et non à cause de la 
fonte des icebergs… ».

Centre de culture scientifique consacré aux océans, Océanopolis vous propose un tour du monde unique autour 
de 4 pavillons : tropical, polaire, tempéré, biodiversité.
Plus de 10000 animaux, 1000 espèces différentes, des films et animations pour comprendre la richesse de 
l’univers marin...
Pour cette sortie, l’École des mousses s’est exclusivement consacrée au pavillon polaire, étudiant le mode de 
vie de ses habitants, les espèces présentes mais aussi les conséquences du réchauffement climatique.

Témoignages des mousses Belliard, Supplisson, Dehmous, Deguercy de la section 21 :



Les sections 21 et 22 de l’École des mousses

Témoignage de la visite guidée du mousse Nortier de la section 22: 

«Le groupe dont je faisais partie a été envoyé à la visite guidée 
dès le matin. Nous avons tout d’abord étudié une salle qui nous 
présentait les pôles et leurs différences. Après nous avons été dans 
une salle où était projeté un film montrant différentes espèces 
animales vivant dans les zones polaires. A la fin de la projection, 
nous avons pu observer des manchots de 3 espèces différentes. 
Nous sommes ensuite partis dans le pavillon tempéré où nous 
avons pu observer plusieurs espèces animales et végétales qui 
étaient le long des côtes bretonnes dont des phoques, des poissons 
et différentes algues. La visite a été très enrichissante pour des 
futurs marins.»  



La formation militaire des mousses

        a formation initiale de tout marin comprend 
un module «manipuler l’arme à partir d’une bonne 
connaissance des caractéristiques théoriques et des 
règles de sécurité».
A ce titre les élèves se rendront plusieurs fois au stand 
de tir du Portzic près du CIN pour apprendre à  tirer.
Mais avant les travaux pratiques, ils passeront leurs 
CATI (Certificat d’Aptitude au Tir d’Infanterie),en salle 
de classe ordinaire mais des outils d’écoliers peu 
communs….

L‘‘

Ils apprendront la théorie de l’arme, le démontage/
remontage, la capacité du chargeur, le calibre, la portée 
de toutes les armes qu’ils vont utiliser.
Le Famas (fusil d’assaut), le HK (pistolet automatique) 
et le fusil à pompe n’auront plus de secret pour eux. 
 
Il leur sera alors délivré un carnet de tir individuel qui 
les suivra ensuite pendant toute leur carrière dans la 
Marine Nationale.

 

Mousse FELBACQ 
2ème cie 

section 22 

«Le démontage et le remontage 
du Famas a été très enrichissant 
et très sympathique. Le 1er tir 
a été très impressionnant par 
le bruit et j’ai pris beaucoup de 
plaisir à tirer.»

Une fois formés ils sont prêts pour le stand de tir…
Tir au Famas couché, à genou à 50 mètres tir au 
HK (pistolet automatique) debout à 15 mètres et 
au fusil à pompe, les mousses sont alors prêts à 
devenir des combattants.  



La formation militaire des mousses

P‘‘ our parfaire leur formation les marins sont partis mi 
mars sur le terrain pour un exercice d’aguerrissement 
de 3 jours et 2 nuits grandeur nature mais avec des 
cartouches d’exercice.   
Les mousses sont maintenant prêts, quel que soit leur 
futur métier, à participer à la surveillance à la protection 
des unités à terre ou embarquées et à lutter contre les 
menaces.

Premier maître Christel Derrien - adjudant 2ème compagnie
Section 21



Embarquement sur l’AVISO 
Commandant l’Herminier

       ous sommes arrivés à 7H00 avec l’adjudant, qui nous a accompagnés à 
la base navale pour partir 3 jours sur l’AVISO Commandant l’Herminier. J’étais 
accompagné d’un camarade de la 1ère compagnie, j’étais vraiment excité 
et heureux de partir 3 jours en mer et voir tous les métiers et surtout voir la 
spécialité de navigateur qui me plaît beaucoup.

  L’adjudant nous laisse, et nous commençons l’aventure. Nous avons 
rencontré le capitaine d’armes qui nous a donné les consignes de la journée, il 
nous passe notre TPB (Tenue de Protection de Base), nos draps et nos sacoches 
où il y avait des complétifs de sécurité. Ensuite, je suis parti directement en 
passerelle avec une grande curiosité du métier. A ce moment là, le Quartier Maître 
L. m’explique le programme du matin, d’abord un briefing puis l’appareillage 
qui a eu lieu à 10H00. Il y avait le bosco, le chef sécurité, des navigateurs et le 
commandant. 

N
‘‘

Mousse Saïdi Bilal 

2ème compagnie, section 21  

Le deuxième jour, je commence à ne plus avoir mal au ventre, je suis parti en passerelle, pour voir encore et 
connaitre plein de choses utiles. Le Second Maître m’explique les différents matériels et les méthodes qu’il faut 
appliquer lorsqu’on est navigateur, j’ai vraiment adoré. L’après-midi je suis resté avec le QM qui est le chef du 
matériel sécurité, il m’explique la sécurité sur le bateau, ensuite un exercice voie d’eau a été mis en place c’était 
vraiment impressionnant, mais pour eux c’était juste un exercice de routine j’ai vraiment bien aimé. Le soir j’ai 
remarqué à quel point les GECOLL (gérant d’organismes de restauration et de loisirs) était important sur le 
bateau, car c’est lui qui gère les vivres.

 Le dernier jour, après avoir pris mon petit déjeuner, et, je suis parti en passerelle, le QM manœuvrier m’a 
appris à faire de la barre, j’ai adoré et j’ai vite compris la technique. Enfin je suis parti voir les détecteurs au CO 
je suis entré dans une salle noire avec des radars, un SM m’explique les différents appareils, les détecteurs sont 
importants sur un bâtiment mais cela ne m’a pas beaucoup plû. Le Commandant annonce à son équipage que 
nous allons accoster. Ainsi l’après-midi j’ai aidé les manœuvriers à accoster, ce métier m’a beaucoup surpris, 
j’ai vraiment bien aimé. Nous avons accosté comme prévu et j’ai rendu le matériel que l’on m’avait prêté.

 Ce fut une aventure incroyable, j’ai appris beaucoup de choses surtout en passerelle et en sécurité où 
j’ai mieux compris le métier dans lequel je souhaite évoluer à l’avenir.» 

Une fois que nous avons appareillé et que nous sommes sortis de l’arsenal, le Commandant déclenche l’alarme 
d’homme à la mer pour un exercice. L’après-midi l’équipage avait le droit à une sieste alors j’en profite pour 
me poser car je commence à avoir mal au ventre, ensuite je suis parti en machine, ça m’a beaucoup plû, c’était 
vraiment impressionnant et il faut toujours être attentif à ce que l’ont fait car une avarie peut vite arriver. Le 
soir j’ai peu mangé, j’avais vraiment mal au ventre sûrement le mal de mer, donc je suis parti dormir.

Mousse Saïdi Bilal - 2ème compagnie
Section 21



Activités à venir 

CALENDRIER

9 avril : attribution d’un métier à chaque mousse et réorganisation des compagnies par métier

15 juin : signature des engagements (contrat de QMF d’une durée de 4 ans)

17 au 26 avril : permissions

13 juin matin : remise des prix et des diplômes en présence des familles

15 au 17 juin : formalités administratives préalables au départ des mousses, exceptés pour les mousses 
du métier «PONT» qui restent pour effectuer leur Formation Élémentaire Métier (FEM) au CIN Brest

17 juin : fin de la scolarité à l’École des mousses. Départ des mousses hors «MOPONT»

22 juin : début des FEM dans les écoles de spécialité de la Marine

Les mousses brevetés partent en Écoles de spécialité pour apprendre leur métier, 
avant de rallier en juillet ou août leur affectation.
Selon le programme d’activités des bateaux ou des bases à terre, certains n’auront 
pas de permissions cet été, mais partiront en mission ou en entraînement. 
Le début de leur belle carrière de marin....

6 au 8 avril : embarquement sur le Belem

30 mars au 3 avril : voyage pédagogique centré sur le centenaire de la bataille de
«Dixmude », où le sacrifice des fusiliers marins a particulièrement marqué la Marine.  
Il s’articule sur la découverte de plusieurs sites historiques de la première guerre mondiale, 
en France et en Belgique. 

16 juin : départ vers l’école des fusiliers-marins de Lorient des mousses du métier «MOFUSIL»


