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FORMATION

Plongez au cœur de la préparation des réservistes de
la Marine Nationale

Dans le cadre de la formation préparatoire au métier de plongeur démineur, une vingtaine de militaires réservistes de la
Marine Nationale a été accueillie pendant deux semaines à l'École Nationale des Scaphandriers (ENS) à Fréjus.
L'objectif de ce séjour à l'ENS était de travailler l'accoutumance à la plongée profonde. En effet, l'ENS est spécialisée
dans la formation des plongeurs professionnels civils et notamment dans les interventions en eaux profondes. Ces
plongées à risque nécessitent un savoir-faire rare développé depuis de nombreuses années par les professionnels de
l'école. Jérôme Vincent, Directeur de l'école et Lieutenant de Vaisseau dans la Marine, a mis à disposition du Capitaine
de Corvette Ravoisier des moyens nautiques, pédagogiques et logistiques. Au programme de ces deux semaines, la
cérémonie des couleurs le matin suivi de deux plongées et de cours théoriques. Une belle coopération qui aura permis
à la Base Nature de revoir des pompons rouges partis après la fermeture de la Base d'Aéronautique Navale le 30 juin
1995. L'Amiral Jean-Louis Barbier, conseiller municipal de Fréjus et conseiller communautaire était présent lors la
dernière cérémonie des couleurs avant le départ de la troupe pour la Base Navale de Toulon.

Une formation d’excellence
Cette formation préparatoire au métier de plongeur démineur, unique en France, a été créée en 2005 pour assurer le
recrutement externe des plongeurs de la Marine Nationale. Elle se déroule sur une année scolaire pour des jeunes
titulaires du bac, sélectionnés à l'issue de tests au Pôle École de la Méditerranée de SaintMandrier. Sous la direction
du Capitaine de Corvette Ravoisier, les élèves abordent des thèmes variés, allant de la plongée à la navigation en
passant par la maintenance navale, la soudure, la fabrication mécanique, etc. Parallèlement, les élèves sont immergés
dans diverses unités militaires : école de plongée de la Marine, Groupement des Plongeurs Démineurs de Cherbourg,
de Brest et de Toulon et visitent de prestigieuses unités comme le 2e Régiment Étranger de Parachutistes de la Légion
Etrangère à Calvi ou le 21e Régiment d'Infanterie de Marine à Fréjus. Ce parcours complet favorise l’insertion
professionnelle. Avec un taux d'intégration au sein de la Marine Nationale de 88 % c’est l’un des plus élevés du monde
du travail en France.
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