« Lycée Jean Zay de Jarny : le partenariat BAC PRO AERONAUTIQUE et MARINE
NATIONALE prends du badin! »
Du 23 au 26 avril, sous l’égide du bureau marine du Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA) de Metz, 10 élèves et 3 cadres du lycée polyvalent Jean Zay de Jarny, en
partenariat avec la Marine Nationale, se sont rendus à Brest pour visiter la base navale, la frégate
européenne multi-missions (FREMM) « Aquitaine », l’Ecole de Maistrance, la Base Aéronautique
Navale (BAN) de Lanvéoc Poulmic et le sémaphore du Cap de la Chèvre.
Le 24 avril, après avoir participé à leur toute première cérémonie de lever des couleurs à bord de ce
bâtiment de combat doté des toutes dernières innovations technologiques, ils ont pu parcourir la
FREMM « Aquitaine » lors d’une visite détaillée et commentée par l’équipage.
Au Centre d’Instruction Navale (CIN) de Brest, site regroupant le Lycée Naval, l’Ecole des Mousses et
l’Ecole de Maistrance, lieu de formation des futurs Officiers Mariniers, les lycéens ont pu s’exercer au
sec et aux côtés des élèves maistranciers, aux travaux pratiques de répétitions des manœuvres sur
une maquette grandeur nature de plage avant de navire, minutieusement reconstituée avec
l’ensemble de ses apparaux.
La journée du 25 avril, BAC PRO AERO oblige, fut entièrement dédiée aux métiers de l’aéronautique
navale à la BAN de Lanvéoc Poulmic, en visitant les Flottilles 33F (hélicoptères Caïmans) et
22S (hélicoptères Alouette III) , le Groupement des Services Techniques de l’Aéronautique (GSTA) et
avec une émotion toute particulière : le Centre d’Entraînement à la Survie et au Sauvetage de
l’Aéronautique Navale (CESSAN) où les élèves ont été bluffés par le réalisme des mises en scène de
situations de sauvetage.
Au fil des échanges enthousiastes, les jeunes Lorrains ont rencontré les techniciens de la maintenance
et les équipages, découvrant ainsi les hélicoptères de la marine et les spécificités de leurs missions.
Les élèves ont eu la rare opportunité de rencontrer les guetteurs de la flotte du sémaphore du Cap de
la Chèvre qui surveillent les côtes et participent à la sécurité de la navigation dans nos eaux
territoriales. Ils ont pu également se recueillir au Mémorial des Marins de l’aéronautique navale
morts en service.
Cette découverte des nombreuses facettes de quelques-uns des 50 métiers de la marine nationale
aura, sans nul doute, conforté l’envie de ces jeunes passionnés qui s’orientent déjà vers les filières de
l’aéronautique navale !

