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PRÉPARATION MILITAIRE MARINE KIEFFER

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA MARINE NATIONALE

au fort de Villeneuve-Saint-Georges, permet à des jeunes de 16 à 21 ans d’ébaucher un projet professionnel à travers 
les métiers de la Marine nationale.  Les deux Nogentais, âgés de 17 ans, parlent de leur expérience.

NOGENT MAG : POURQUOI AVOIR SUIVI CETTE FORMATION ?

AURANE GUYON : Je m’y suis inscrite par curiosité sans forcément 

vouloir m’engager. La formation se déroulait sur plusieurs samedis 

avec au programme des week-ends de cohésion et une semaine à 

Brest, que nous n’avons malheureusement pas pu faire à cause du 

Covid.

THÉOTIME CARRÉ : J’ai décidé de suivre cette formation en 

pensant qu’une prépa militaire serait un bon premier pas dans 

l’armée et me permettrait de me faire ma propre idée. 

NM : COMMENT S’EST-ELLE PASSÉE ?

AG : Les séances se déployaient habituellement sur une journée 

avec une partie instruction, une partie sport et de l’ordre serré, qui 

consiste à marcher en même temps que les autres, ce qui est un 

bon exercice de coordination et de concentration. Les instructions 

étaient intéressantes, allant des informations techniques sur la 

marine et la vie sur un bâtiment naval jusqu’aux nœuds marins. 

TC : Malgré le Covid, nous avons quand même pu faire énormément 

de choses, que nous n’aurions jamais fait autre part.

NM : QU’EN RETENEZ-VOUS ?

AG : C’est un apprentissage utile, même dans la vie de tous les 

jours, une expérience qui nous initie à la cohésion, notion très 

importante au sein de l’armée en général. Je garde de bons  

souvenirs de cette formation, même si les moments compliqués 

et épuisants sont plus marrants à raconter qu’à vivre ! En plus de 

tout cela, nous avons passé le permis côtier.

TC :  Je garde de très bons souvenirs des journées au fort ou des 

week-ends. J’ai appris beaucoup de choses. Peut-être poursuivrai-je 

Plus d’informations sur les prochains cycles : 

CIRFA Paris - 01 76 64 86 49 - etremarin.fr

colsbleus.fr/exemplaires/11535

L’ÉCOLE À NOGENT

CETTE IDÉE FOLLE….
2509 élèves ont repris le chemin des écoles primaires publiques le 2 septembre. Ils ont intégré 

38 classes maternelles et 59 élémentaires. 

Et si l’école “d’hier et d’aujourd’hui” vous intéresse, ne manquez pas L’école de A à Z, au Musée 

intercommunal - 36, boulevard Gallieni, une exposition originale qui parle aussi de bâtiments 

innovants, de pédagogie et de l’histoire de notre territoire 


