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Partenariat BTS entre Victor-Duruy et la marine nationale
•

Défense - Armée

La signature de la convention entre les deux institutions va permettre un
accompagnement conjoint des étudiants tout au long de leur parcours. /Photo
Nadine Roure.

Dans le cadre du BTS CRSA (Conception, réalisation de systèmes
automatiques), une convention de partenariat liant le lycée
bagnérais Victor-Duruy à la marine nationale a été actée, le 16 juin,
dans les locaux de l'établissement, par Alexandre Caussé
(proviseur) et Éric Brothé (capitaine de corvette, chef du Centre
d'information et de recrutement des forces armées Toulouse), en
présence de Philippe Zaccuri (major-chef du bureau marine Pau),
Jean-Bernard Sempastous (maire de Bagnères-de-Bigorre) et
Didier Mola (chef des travaux).
S'inscrivant dans la continuité des baccalauréats professionnels
ELEEC ou SEN option marine nationale, enseignés au lycée PierreMendès-France de Vic-en-Bigorre, l'objectif de ce partenariat BTS
CRSA entre V.-Duruy et la marine nationale est, tout en valorisation
la formation, de permettre aux bacheliers issus des filières
professionnelles de poursuivre leur cursus dans l'enseignement
supérieur et d'inciter également les jeunes filles et garçons, qui
n'avaient pas envisagé ce dispositif, de pouvoir y prétendre.
Les enseignements théoriques du BTS CRSA ne subiront pas de changements. Seront proposés aux étudiants option marine nationale des stages spécifiques
d'immersion (amarinage) sur les deux années de BTS. La réalisation des stages pourra aboutir, après réussite du cursus et validation des formations pour devenir
officier marinier, à la signature d'un contrat de dix ans au service de la marine nationale.
Avec le concept innovant du BTS CRSA option marine nationale, Victor-Duruy s'affiche - auprès du Centre d'information et de recrutement des forces armées comme étant le lycée de référence secteur Sud-Ouest.
Le lycée propose aux étudiants des hébergements studio situés dans son spacieux internat. Avec pour toile de fond le pic du Midi et le Grand Tourmalet (plus grand
site skiable), Bagnères-de-Bigorre jouit d'un environnement de quiétude dans lequel de nombreuses associations, tant culturelles, sportives que de loisirs, animent
de multiples activités. Des atouts de sérénité pour réussir de sérieuses études, gages d'un avenir professionnel prometteur.
À l'issue du BTS CRSA option marine nationale, les étudiants filles et garçons pourront prétendre à devenir officier marinier après quatre mois de formation à l'école
de maistrance à Brest, formation initiale suivie par trois à dix mois de formation professionnelle et technique dans une école de spécialités (en fonction du métier
choisi).
La validation des formations et la signature d'un contrat de dix ans dans la marine nationale permettront l'exercice des métiers tels que : mécanicien naval,
spécialiste énergie nucléaire, mécanicien d'armes, détecteur, détecteur anti-sous-marin, détecteur navigateur aérien, technicien aéronautique spécialiste
«avionique», contrôleur aérien, électrotechnicien, électronicien d'armes, spécialiste hélicoptère d'aéronautique navale. Des progressions, tout au long de la carrière,
sont également envisageables.
Renseignement au 05.62.95.24.27 (lycée Duruy), site www.etremarin.fr (Cirfa marine Pau) .
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