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Baccalauréat professionnel « aéronautique » en partenariat avec la Marine Nationale
Lycée polyvalent Jean Zay de Jarny :
Arrivée d’un avion de chasse embarqué
« Super Etendard Modernisé » à Chambley
Le mardi 27 juin 2017, le lieutenant de vaisseau Etienne Gaillard, chef du secteur Est du Service de Recrutement
de la Marine, le Maître Sabrina Levy, conseiller en recrutement au bureau Marine du centre d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA) de Metz ainsi que l’équipe pédagogique du lycée polyvalent Jean Zay de
Jarny (54) se sont rendus à l’Aérodrome de Chambley Planet’Air afin de constater l’ arrivée du « Super Etendard
Modernisé » n° 65 dans le hangar où les élèves en baccalauréat professionnel « aéronautique » effectuent leurs
travaux pratiques.
Suite au retrait du service actif dans la Marine Nationale du « Super Etendard Modernisé », le ministère des
armées prête cet avion de chasse embarqué comme support de travaux pratiques au profit des lycéens dans le
contexte partenariat. Ce projet a pu aboutir grâce à l’investissement de l’ensemble des acteurs sous l’impulsion
du commandement de l’aéronautique navale (ALAVIA), de l’unité de structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD), de la BAN Landivisiau, des
chefs des secteurs « Est » et « Sud-Ouest » du service de recrutement de la marine ainsi que des personnels
cadres et enseignants du lycée polyvalent Jean Zay de Jarny.
Le lycée polyvalent Jean Zay et la Marine nationale : un partenariat qui s’inscrit dans la durée.
Les équipes pédagogiques du lycée Jean Zay de Jarny et les conseillers en recrutement du bureau Marine
du CIRFA de Metz entretiennent une étroite coopération depuis bientôt deux ans. Depuis la rentrée de
septembre 2015, le lycée Jean Zay de Jarny accueille déjà 10 élèves en classe de Seconde, 4 élèves de classe
de Première et 10 nouveaux élèves rejoindront la filière « BAC PRO Marine filière Aéronautique » dès la rentrée
scolaire prochaine.
Un partenariat efficace pour l’emploi des jeunes.
Au terme de trois années de formation dans leur lycée, ils auront aussi acquis une connaissance de l’institution
par une sortie pédagogique en Seconde et différents stages de découverte organisés au sein d’unités de la
Marine, en Première et en Terminale. En faisant le choix de l’engagement au sein de la Marine Nationale après
leur scolarité, ils pourront mettre en application leurs connaissances au sein des bases aéronautiques navales,
des bases navales et embarquer à bord de bâtiments porte-aéronefs.
BAC PRO Marine : Depuis 10 ans, la Marine nationale a déjà proposé 1 500 emplois à des jeunes issus des
partenariats « BAC PRO Marine » dans divers filières de l’enseignement professionnel : de l’aéronautique
(AERO), de la maintenance des équipements industriels (MEI), des métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés (MELEEC) et des systèmes numériques (SN) avec un taux de dénonciation postengagement très faible (de l’ordre de 1.5%). Chaque année, grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble des
acteurs impliqués, la réussite au baccalauréat frôle les 100%. Cet excellent taux est le fruit d’un investissement
collaboratif entre établissements partenaires et marins conseillers en recrutement des bureaux Marine des
CIRFA.
La Marine nationale : Un besoin de recrutement constant et permanent.
Pour entretenir ses savoir-faire et maintenir sa capacité opérationnelle, la Marine Nationale recrute chaque année
de futurs marins dans plus de 50 métiers. En 2017, la Marine Nationale va recruter et former plus de 3800 jeunes
ème
garçons et filles, âgés de 16 à 29 ans et d’un niveau scolaire allant de la 3
au Bac+5.
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