
 

 

 
   

 
 

 

  

 

‘’Que de changements et de bouleversements depuis septembre dernier ! 

Nos élèves s’apprêtent désormais à quitter l’Ecole des mousses, avec des 

nouveaux manchons ornés d’un chevron rouge sur les épaules. Devenus matelots 

de 1ère classe après 10 mois de formation au CIN Brest, ils vont maintenant 

apprendre leur métier en écoles de spécialité. Leur avenir au sein de la Marine 

nationale est dorénavant entre leurs mains. Les valeurs et les enseignements 

inculqués à l’Ecole des mousses leur donneront les clés pour évoluer dans notre 

milieu exigeant mais tellement passionnant.  

Nos jeunes militaires auront toujours besoin de votre soutien inconditionnel, 

vous, familles et amis ! Les déploiements et les absences seront des étapes 

inévitables et difficiles, surtout à l’aube de leur carrière de marin. 

Cette dernière lettre d’information de la promotion « Officier des équipages de 

2nde classe Ernest Joseph Souben » vous embarque sur les activités de ce troisième 

trimestre que nos apprentis marins ont vécu avec enthousiasme et 

détermination. Cette ‘voie métier’ marque la fin d’une belle scolarité et pour la 

majorité de nos mousses, le début d’un avenir prometteur dans l’Institution avec 

un contrat d’engagement de 4 ans… 

Je vous souhaite une bonne lecture et « bon vent, bonne mer » à nos valeureux 

mousses !’’ 

 

Voyage pédagogique de l’Ecoles des mousses 

Immersion sur un SNLE 

Embarquement sur Bâtiment Ecole 

Atout Chance : navigation aux Iles Scilly 

Préparation des mousses Fusilier-marins 

Les Mousses lauréats… 

 

Parution trimestrielle 

Juin 2015 

Capitaine de vaisseau 

Vincent Le Coguiec, 

Commandant du Centre 

d’Instruction Naval de 

Brest 



 

 

 

 
 

VOYAGE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE DES MOUSSES 

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2015, l’Ecole des mousses s’est rendue dans le nord de la France et en 

Belgique, sur différents sites de combats de la première guerre mondiale, et notamment celui de la bataille de 

Dixmude.  

En effet, à la fin de l’année 1914, la brigade des fusiliers marins de l’Amiral Ronarc’h, qui comptait dans ses rangs de 

nombreux mousses, a livré des combats intenses sur cette zone du front. La promotion 2014/2015 de l’Ecole des 

mousses porte le nom de l’un de ces marins, Joseph Ernest Souben, mort au combat sur le front de l’Yser. 

A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, c’était le moyen de revenir sur les réalités de ce conflit 

sans précédent…  

 

Au programme, de nombreuses visites : la Tour de l’Yser et le Boyau de la mort à Dixmude (Belgique), l’Historial de 

Péronne et  le circuit du souvenir, le Musée de Notre-Dame de Lorette, le Mémorial  canadien de Vimy… 

Ce voyage est ainsi venu clôturer et récompenser le travail des mousses en cours de Lettres/Histoire sur le premier 

conflit mondial.  

Témoignages et photos recueillis par M. Stouvenot, professeur de Lettres/Histoire. 

 
 
 
 
 
 
 

Promotion « Officier des équipages de 2nde classe Ernest Joseph Souben »  l’Historial de la Grande 
Guerre. 



 

 

Dixmude (Belgique): Visite de la tour de l’Yser  

Mémorial de l’amiral RONARC’H 

Visite d’une reconstitution de tranchée : 
Boyau de la mort (Dixmude) 

Deux mousses dans « la redoute du cavalier » au 
boyau de la mort de Dixmude 



 

 

Visite de l’Historial où le mousse Pompéi a pu porter avec 
fierté le casque d’un poilu. 

   
Marche en direction de la plus grande 

nécropole franco-britannique de France 

Mémorial Albert 1
er

 à Nieuport (Belgique) devant les écluses qui ont permis 
d’inonder la plaine des Flandres 



 

 

Découverte du champ de bataille canadien bien 
conservé 

Emblème des Canadiens car cet animal à la 
particularité de se regrouper sous la menace 

Mousse Fourcade découvrant son nom de 

famille sur l’anneau de la Mémoire rendant 

hommage aux 800 000 soldats morts durant le 

début de la 1ère Guerre mondiale sans 

distinction de nationalité, de grade, de religion. 



 

 

Rencontre avec un vétéran ravi de 
rencontrer de jeunes marins sur le site de 

Notre-Dame de Lorette. 

Mémorial canadien de Vimy célébrant la paix et dominant le 
bassin minier de Lens. 

Mousses découvrant l’implication des troupes coloniales 
durant le conflit à Vimy. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux témoignages de mousses : 
 
« J’ai beaucoup apprécié ce voyage car il nous a permis de voir en réalité les terres sur 
lesquelles se sont battus les Français et les soldats d’autres pays. C’est le meilleur moyen de 
se rendre compte de la dureté de cette guerre ».  

Mousse Roncey Kevin 
2

ème
 compagnie 

Section FUSILIER 
 

 
« C’était intéressant de voir ces monuments et toutes ces tombes dans les cimetières militaires. 
Marcher dans les tranchées, ça fait bizarre, c’est impressionnant aussi. Ce voyage nous a permis 
d’apprendre beaucoup de choses ». 
 
Mousse Pascal Anthony 
2

ème
 compagnie  

Section FUSILIER 

Cimetière français visité par les mousses pendant le « circuit du souvenir » 



 

 

 

IMMERSION SUR UN SNLE 
 

Tous les mousses effectuent une visite d’un Sous-marin 

Nucléaire Lanceurs d’Engins (SNLE) sur le site de l’Ile Longue, 
au cours  de leur scolarité à l’Ecole des mousses. 

Seuls ceux ayant fait part d’un volontariat Force Sous-Marine 
(FSM) effectuent une immersion totale de 12 ou 24h au sein 
d’un sous-marin à quai, afin de leur permettre de mieux 
appréhender ce que pourrait être leur univers futur. 

 A l’issue de cette immersion, les mousses volontaires FSM 
s’entretiennent avec un psychologue qui émettra un avis sur 
leur capacité à embrasser une carrière dans ces forces.  

Ensuite, une visite médicale spécifique permettra de vérifier leur aptitude à la navigation sous-marine.  

Puis en fonction des besoins de la Marine, les mousses ayant satisfait aux différentes démarches confirmant leur 
capacité physique, psychique et ayant le potentiel nécessaire pourront être « aspirés » par les forces sous-marines et 
débuter leur formation spécifique à l’issue de leur formation élémentaire métier.  

 

Témoignage du mousse Buffière Dénez, 2ème compagnie, section Passerelle : 

 

« La soirée immersion était un évènement que j’attendais 

avec impatience car, encore hésitant dans mes choix 

d’orientation de carrière, j’avais besoin d’être conforté 

sur celui des FSM pour me décider : Surface ou sous-

marin ?  

Une fois arrivé devant le SNLE, je fus surpris par sa taille, je l’imaginais bien 

plus petit. Pris en charge par l’équipage, nous pénétrons dans le sous-marin 

pour une visite du bord et à nouveau je suis étonné par la taille des 

coursives que je voyais, elles aussi, plus étroites. Je suis impressionné par la 

complexité des différentes installations. Nous avons ensuite été répartis par 

quart, durant lesquels nous avons pu discuter librement avec le personnel 

du bord et poser toutes les questions possibles pour nous conforter dans la 

possibilité de rejoindre cette filière.  



 

 

La journée est passée très vite car la fin de l’immersion est arrivée sans que je m’en rende compte tant cela avait été 

très instructif. Après une période de sommeil et un petit déjeuner, nous avons pu découvrir d’autres parties du sous-

marin avant de devoir quitter ce nouvel univers. Cette soirée immersion m’a permis de me décider, j’ai pu découvrir et 

appréhender bien mieux la vie de sous marinier. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles des anciens mousses volontaires « Forces Sous-Marines » : 

« Le vendredi 24 mars 2015 à Toulon, s'est déroulée au sein de l'école de navigation sous-marine et des bâtiments 

à propulsion nucléaire, la cérémonie de fin de formation des premiers mousses de la promotion 2013-2014 – filière 

« opérateur systèmes de combat »  destinés aux forces sous-marines. Cet événement a marqué la transition de la 

formation vers l'entrée dans les forces pour ces jeunes de manière formelle, à l'issue d'un parcours de 18 mois 

alternant formations théorique et pratique. La formation reçue leur permettra d'occuper les fonctions d'opérateur 

sonar à bord des sous-marins nucléaires d'attaque. 

Par ailleurs, trois autres anciens mousses de la même promotion ont réussi leurs cursus de barreur SNA. 

Ces sept sous-mariniers anciens mousses sont une grande fierté pour l’Ecole des mousses » 

 

Article et témoignage recueilli par le major Passemart,  

Capitaine de la 1ère compagnie et responsable du volontariat FSM. 

  



 

 

 
 

EMBARQUEMENT SUR BATIMENT ECOLE 
 

 

« Le Mercredi 22 Avril, nous avons embarqué sur le 

bateau école (BE) Léopard pour la journée. Arrivés sur 

le bâtiment, nous avons été présentés à l’équipage par 

le commandant en second qui était un maître principal. 

Il nous a fait visiter les différentes parties du bateau. 

 

A la fin de visite, le maître principal nous a emmenés 

dans la cafétéria élèves, salle qui nous était destinée 

pour le repas du midi. Il nous a ensuite fait part du 

déroulement de la journée. 

 

A l’issue du briefing, nous nous sommes préparés pour la manœuvre d’appareillage : nous avons été répartis en trois 

tiers dans les postes suivants : plage avant, plage arrière et passerelle. J’étais sur la plage avant avec mes camarades 

où nous assistions à la manœuvre. Une fois sortis du port militaire, nous avons rangé tout le matériel de manœuvre. 

Puis, nous avons navigué dans la rade près de l’Ile Ronde où nous avons commencé à préparer notre prochaine 

activité. 

 

Après une bonne heure de navigation les équipages du BE Léopard et du BRS Antarès se sont préparés pour une 

présentation d’un ravitaillement à la mer appelée aussi pré RAM. Nous avons participé à la mise en place de cette 

manœuvre et un peu avant le tir du lance-amarres à l’aide du FAMAS prévu à cet effet et nous nous sommes abrités 

dans la passerelle d’instruction pour recevoir le lance-amarres. Une fois le lance-amarres réceptionné, le 

réceptionneur « fît ajus » (terme marin signifiant réunir 2 cordages) entre le lance amarres et la ligne de distance 

pour éviter de rapprocher ou de s’écarter tout en gardant leur cap et leur vitesse. 

 

A la fin des présentations, nous avons mouillé dans la baie de Roscanvel et avons levé l’ancre au bout d’environ 

quarante-cinq minutes, pour rallier le port militaire de Brest.  

 

J’ai beaucoup apprécié cette journée sur ce bâtiment militaire et  j’ai appris beaucoup de choses, tant sur le domaine 

de la navigation que sur la manœuvre. » 

Mousse BOITRELLE  
2

ème
 compagnie 

Section PONT 



 

 

 

ATOUT CHANCE  
NAVIGATION AUX ILES SCILLY du 4 au 17 mai  

 

Atout Chance, voilier mis à disposition de l’Ecole des mousses par la famille Meyer, mécène de l’école, a appareillé 

le lundi 4 mai pour une navigation prévue aux Iles Scilly, à 28 miles nautiques dans l’Ouest de la pointe de Land’s End 

en Angleterre, avec une relève d’équipage prévue le dimanche 10 mai. 

Malheureusement,  le premier équipage n’a pas été gâté par la météo. Les deux premières journées ont été passées 

à quai à l’Aber Wrac’h, situé sur la côte Nord et ont été mises à profit pour faire des cours sur carte et un quizz sur le 

permis côtier. Une randonnée de 13km a pu être organisée le samedi 9 mai après-midi, avec un passage au Fort 

Cézon et son amer qui n’avait pas manqué de plaire aux mousses lors de notre arrivée dans le chenal de l’Aber 

Wrac’h. 

Pour profiter de conditions météorologiques idéales, le deuxième groupe arrivé à bord le dimanche 10 mai, s’est 

retrouvé dans une transmanche 3 heures après avoir posé son sac à bord. Le temps d’un déjeuner et d’un briefing 

manœuvre/sécurité…et la traversée s’est faite dans d’excellentes conditions. 

La météo prévoyant un fort coup de vent le jeudi 14 mai, nous ne nous sommes pas attardés aux Scilly et nous avons 

rejoint les abords de Falmouth. Au fil des jours, le vent attendu avec du force 10 en rafales n’était plus prévu que 

pour force 5 à 6, de NW, ce qui a permis à Atout Chance de poursuivre une route vers l’Est sans problème. Durant la 

semaine, hormis un petit grain, nous avons toujours eu du soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 nautiques parcourus 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 mai 

Navigation Roscoff – l’Aberwrac’h 

Nuit à l’Aberwrac’h 

Jeudi 7 mai 

Navigation Roscoff – Locquirec 

Mouillage à Locquirec 

Navigation Locquirec – Baie de Morlaix – Roscoff 

Tour du Château du Taureau (photo ci-contre) 

Nuit à Roscoff 

 

Lundi 4 mai 

Embarquement des vivres 

Navigation vers l’Aberwrac’h 

Nuit à quai à l’Aberwrac’h 

Mardi 5 mai 

Changement de poste d’amarrage à 

l’Aberwrac’h 

Journée à quai en raison des conditions 

météorologiques défavorables 

Travaux sur cartes 

Quizz « permis côtier » 

Mercredi 6 mai  

Navigation Aberwrac’h – Roscoff : travaux sur cartes 

pendant la navigation 

Nuit à Roscoff 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En route vers les Scilly !!! 

Samedi 9 mai 

Journée à quai en raison des conditions météorologiques défavorables 

Cours de navigation 

Randonnée au fort CEZON marche sur la côte de 13km 

 
Dimanche 10 mai 
 

Relève d’équipage 

12H45 appareillage – traversée de la Manche 



 

 

 

 

Lundi 11 mai 

03H45 mouillé entre Tresco et Bryher (Scilly) 

Matinée : changement de poste de mouillage 

visite de Tresco 

Après-midi : appareillé – navigation entre les îles 

Mouillage sur corps-mort à ST Mary (Scilly) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 13 mai 
 
Navigation Helford River – River Fal  

Mouillé à River Fal (à proximité de Truro) 

Navigation vers Falmouth 

À quai à Falmouth Marina 

Promenade à Falmouth 

Au mouillage entre Tresco et Bryher 

Helford River 

Mouillages devant Falmouth 

Mardi 12 mai 
 
Navigation Scilly – Cap Lizard – Helford River 

Visite du village  

Nuit sur corps-mort à Helford River 

 



 

 

 
Jeudi 14 mai 

Navigation Falmouth – Fowey 

Visite de Fowey et son chemin côtier 

Nuit sur corps-mort à Fowey 

 
 
Vendredi 15 mai 

 

Navigation Fowey – Salcombe 

Visite de Salcombe 

Plage (sans baignade) 

 

Samedi 16 mai 

 

06H00 : appareillage – traversée de la Manche 

20H25 : mouillage sur coffre à l’Aberwrac’h 

 

 

Dimanche 17 mai 

 

07H20 : appareillage de l’Aberwrac’h 

11H55 : accostage à Pen Ar Veur (Brest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article réalisé par le skipper Atout Chance, M. Richard Tanguy 

Fowey – depuis notre mouillage 

Atout Chance sur son coffre devant Salcombe 

Visite de Salcombe et son chemin côtier 



 

 

 

LA PREPARATION DES MOUSSES FUSILIERS 
 

Au début de leur scolarité, 80% des mousses aspirent à devenir « fusilier marin ». Cette spécialité, mise en valeur par 
les qualités intrinsèques qu’elle exige, est très attractive pour les jeunes recrues. Mais tous les mousses ne peuvent y 
accéder, car les capacités physiques et mentales sont déterminantes dans ce corps de métier. 

C’est pourquoi, l’Ecole des mousses a mis en place avec le concours des moniteurs de 
sport du CIN des préparations physiques et mentales tous les mardis soirs de 17h00 à 
19h00 à compter du mois d’octobre et jusqu’à la sélection des MOFUSIL, qui se tient 
en février. 

Tout au long de ces séances, certains mousses s’aperçoivent que les conditions 
physiques et morales sont trop élevées, et les candidatures pour poursuivre cet 
entraînement s’amenuisent de facto. 

En février, à l’heure du processus de pré-sélections des futurs mousses fusiliers 
marins, il ne reste à peu près que 25% des candidatures initiales. La sélection 
s’effectue non seulement sur leur capacité physique, leur profil psychologique, mais 
aussi sur leur comportement général et leurs résultats scolaires. 

Une fois les candidats sélectionnés, l’Ecole des mousses programme à compter du mois d’avril, une voie métier 
« MOFUSIL » dont les cours sont orientés afin de préparer les mousses en vue de la Formation Élémentaire Métier 
qu’ils feront à l’Ecole des Fusiliers de Lorient à compter de juin.  Les volontaires fusiliers marins sont notamment  pris 
en charge par un « référent métier » breveté supérieur « fusilier marin » qui leur apprend les bases de leur futur 
métier.           

           Article rédigé par le PM Rossignol,  
chef de section des MOFUSIL,  

Référent métier FUS 
« Bienvenue dans un autre monde, celui des fusiliers marins ! 

Finies les pauses, finie la journée de mousse en tronc commun, place à un véritable aguerrissement autant physique 
que mental, un entraînement qui nous a permis de découvrir et de révéler des capacités qui sommeillaient en nous et 
que nous ignorions tous jusqu’à maintenant. Depuis le début de l’année, tous les mardis soir après les cours, tous les 
volontaires FUS allaient s’entraîner pour pouvoir réussir les tests physiques, prérequis pour pouvoir espérer être 
accepté dans la section des fusiliers marins. 

Ces entraînements nous ont apporté beaucoup sur le plan physique et moral. Quand je demande aux 
autres mousses ce que cela leur a apporté, tous me répondent qu’ils ont découvert des capacités 
qu’ils ignoraient…ils ont beaucoup gagné en confiance en eux. 

C’est souvent difficile mais malgré la fatigue et le froid de certains jours nous nous sommes tous 
accrochés et certains d’entre nous ont eu la chance d’avoir été admis pour poursuivre dans la filière 
des « fusiliers marins ».            
                                Mousse Ferment Alexandre 

2
ème

 compagnie, section FUS 



 

 

 

LES MOUSSES LAUREATS… 

 

La formation reçue à l’Ecole des mousses passe aussi par la valorisation des savoirs des mousses. 

Ainsi, ils ont l’occasion de se présenter à différents concours : concours de nouvelles et concours national 

de la résistance et de la déportation (volontariat) ou concours de calcul mental (concours par section 

entière). 

Voici le tableau des résultats : 

Concours de la résistance 
SARRAMONA Tanguy (section 23) 

DELALE Benjamin (12) 

Concours de nouvelles 
DELALE Benjamin (12) 

LENNON Ulrick (12) 

 

Concours de calcul mental 

(meilleurs par section) 

CHITOUFI Smail (11) : 19/20 

FOURCADE François (12) : 18/20 

MORRO DA COSTA Swami (12) : 18/20 

GROS Alexandre (13) : 18/20 

FARNIER Antoine et PAUMIER Louis (21) : 17/20 

RONCEY Kévin (22) : 18/20 

FELIX Joackim (23) : 19/20 

 

Les lauréats ont été félicités devant l’ensemble des mousses et des cadres civils et militaires le lundi 18 

mai.  

BRAVO A EUX !!! 

Merci à tous les autres participants. 

Merci aux enseignants pour la préparation, les conseils prodigués pour la réussite de nos élèves. 

 Frédéric SENECHAL 
Conseiller Principal d’Education 



 

 

 

ACTIVITES A VENIR 
 

Calendrier de l’Ecole des mousses :  
 

 15 juin : début de la formation élémentaire métier (FEM) PONT au CIN BREST; 

 15 juin : signature des engagements pour le contrat de QMF de 4 ans pour les mousses brevetés ; 

 16 juin : intégration préalable des mousses fusiliers marins  à l’Ecole des fusiliers de Lorient ; 

 17 juin : départ des mousses hors les mousses du métier PONT = fin de la scolarité de l’Ecole des mousses ; 

 22 juin : début des FEM en écoles de spécialité ; 

 14 juillet : défilés militaires à Brest pour les mousses de métier PONT et à Cherbourg pour les mousses de 

métier FUSIL ; 

 07 septembre : rentrée de la nouvelle promotion ! 

 

Calendrier des Formations Elémentaires Métiers :  

 

Métiers Ecoles de spécialité 
Début 

de FEM 
Fin de 
FEM 

Permissions 

FUSILIER Ecole des fusiliers marins à Lorient 16/06/15 25/09/15 du 17/07 au 24/08/15 

MACHINE CIN St Mandrier  22/06/15 24/07/15 / 

MAINTAERO Ecole des sous-officiers de l’Armée de l’Air à Rochefort 22/06/15 16/09/15 du 24/07 au 24/08/15 

NAV Ecole Navale à Lanvéoc Poulmic 22/06/15 17/07/15 / 

PONT CIN Brest 17/06/15 16/07/15 / 

PONTVOL Ecole du Personnel de Pont d'Envol  à Hyères 22/06/15 24/07/15 / 

SDC CIN St Mandrier 22/06/15 21/07/15 / 

 

Affectations :  

A l’issue des écoles de spécialité, les mousses rallient directement leurs affectations. Selon les programmes 

d’activités des navires ou des bases à terre, certains marins n’auront pas de permissions cet été et seront déployés 

immédiatement en mission ou entraînement.  

MOUSSES, BON VENT ET BONNE MER ! 


