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CONDITIONS D’ADMISSION 
L’admission se fait sur dossier à l’issue de la classe de 3ème, le nombre de place est limité.  

Le recrutement est organisé par le Lycée Julien Crozet et le Centre d’Information et de Recrutement des 

Forces Armées (CIRFA) de Lorient. La procédure d’orientation se déroule en parallèle dans l’établissement 

d’origine. 
 

COMMENT POSTULER 
>> Prendre contact avec le CIRFA de Lorient pour 

convenir d’un rendez-vous et ouvrir un dossier. 

>> Informer le principal du collège de votre 

démarche. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Les élèves choisissant ce bac pro suivent les mêmes 

cours que ceux qui préparent le Bac Professionnel 

MELEC  « classique ». Ils bénéficient d’un module 

spécifique  hebdomadaire, en seconde, première et 

terminale, adapté à la gestion et la maintenance 

des matériels électriques des bâtiments de la Marine 

Nationale. Dans le cadre de leurs périodes 

obligatoires de formation en milieu professionnel, les 

élèves  effectuent une partie de leurs stages au Pôle 

Ecoles Méditerranée de Saint-Mandrier (Toulon) 
 

>> 2 semaines en première 

>> 4 semaines en terminale 

FINALITE DE LA FORMATION 

Cette formation vise clairement un engagement 

dans la Marine Nationale dès la fin de la scolarité.  Un 

contrat d’engagement sera donc proposé aux 

élèves après la classe de terminale. Le jeune reste 

libre de l’accepter ou de le refuser. 
 

DEBOUCHES / CARRIERES 
L’élève titulaire d’un Bac Pro MELEC option Marine 

Nationale peut être amené à intervenir dans tous 

les services de la Marine Nationale : 
 

>> A bord des bâtiments de surface ou sous-marins, 

>> Dans les ateliers de la Marine, 

>> Dans les services. 

La marine nationale favorise la promotion interne 

de ses personnels... 
 

 

 

 

 

 

 
 

CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) 

Enclos du Port - Place de la porte Gabriel - 56100 LORIENT

Téléphone : 02 97 12 43 64 

PRESENTATION 

Cette formation est organisée en partenariat avec la Marine Nationale. 

Les caractéristiques des sources d’énergie électrique à bord des navires sont 

différentes de celles rencontrées dans l’industrie. On constate alors la 

nécessité d’accorder à l’élève une formation complémentaire permettant à 

celui-ci de s’adapter rapidement au secteur d’activités spécifiques de la 

Marine Nationale. 
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