
La RESERVE OPERATIONNELLE

Je veux découvrir la marine
PMM
PMIR
PMS MAIST 
PMS EM

Je veux m’engager 
en tant que réserviste

Intégration directe
FMIR (post PMM)
PMIR (pré intégration directe)

Je poursuis un cursus scolaire en lien 
avec la marine

Bac Pro / Bac Pro Aéro
BTS
Mécatronique
SUBAQUA
PMS MARMARESR : Engagement à Servir dans la Réserve

Etre de nationalité française

Age maximum pour signer un ESR: de 17 à 49 ans pour les personnes sans passé militaire,  et pour celles avec 
passé militaire « limite d’âge par rapport au grade détenu + 5 ans »

Limite d’âge en fonction de grade (50 ans pour un MOT)

18 ans révolus pour les postes  « garde armée »

Possible sans passé militaire. Tous niveaux de compétences.

Contrat pouvant aller d’1 à 5 ans (ESR moyen de 3 ans). 

Contrat d’1 à 149 jours/an (la durée moyenne est de 35 jours/an). Durée d’activités en fonction du poste.

Grade en fonction du poste et du diplôme. Rémunération (en net) au jour effectué, hors prime particulière :
OFF: Bac+3 validé et + (ASP: ~50€/j) & être âgé de 20 ans minimum
OM: Bac à Bac+2 validé (SM: ~45€/j) & être âgé de 19 ans minimum
QMM: jusqu’à Bac (MOT: ~40€/j) & être âgé de 17 ans minimum

Tous types d’emplois : postes en protection du territoire, en état-major, dans les domaines opérationnels et le 
soutien des forces.

Pour tous les grades: de MOT à CV
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Tout marin réserviste sous ESR fait de facto partie de la Garde nationale, 
quel que soit son type d’emploi (avec ou sans arme)



Les INTEGRATIONS DIRECTES
Il n’est en aucun cas obligatoire d’avoir effectué une PMM/PMS/PMIR ou d’avoir été militaire d’active 

pour intégrer la réserve.

ROC
Acte de candidature
Formulaire, CV & LM

CIRFA
Entretien de motivation 
& montage du dossier

APER
Validation du choix 

du poste & FICE

CMA
Visite médicale

APER
Signature de l’ESR
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Pour les anciens marins 
d’active ayant quitté 
l’institution depuis moins de 
5 ans  créer un compte sur 
ROC via « je suis réserviste » . 
Pour ceux ayant quitté 
depuis plus de 5 ans  se 
rendre à l’APER

Pour les ab-initios, les VLT & les 
anciens marins ayant quitté 

l’institution depuis plus de 5 ans
 créer un compte sur ROC via

« je m’engage / je crée mon 
compte»



Les PRÉPARATIONS MILITAIRES MARINE
Une Préparation Militaire n’est pas un pré-requis obligatoire pour intégrer la réserve.

PMM : PRÉPARATION MILITAIRE MARINE
De 16 à moins de 21 ans
Découverte de la Marine sur 1 année scolaire: 
période échelonnée de 12 samedis et période bloquée de 5 jours dans 
un port militaire
83 centres PMM répartis en métropole et outre-mer
Débouchés : sur demande accès possible à un poste de réserviste 
(accès direct ou FMIR) ou engagement d’active
Dossier à transmettre dûment complété au CIRFA pour le 1er avril 

PMIR : PRÉPARATION MILITAIRE INITIALE DU RÉSERVISTE
De 17 à 25 ans
Découverte de la Marine sur 1 période bloquée de 12 jours dans 
un port militaire
4 sessions de formation/an : 2 au PEM et 2 au CIN Brest
Débouchés : sur demande accès possible à un poste de réserviste 
(accès direct, pas de poste de FMIR) ou engagement d’active

PMS MARMAR : PRÉPARATION MILITAIRE SUPÉRIEURE 
MARINE MARCHANDE
ESR de 10 jours / stage de 2 semaines
Ouvert aux élèves en 2ème et 3ème année de l’ENSM
Inscription sur êtremarin.fr
2 sessions/an : Marseille et Brest
Grade de SM
Spécialité de NAVIT (à Marseille) et de MECAN (à 
Brest)

PMS MAIST : PRÉPARATION MILITAIRE 
SUPÉRIEURE MAISTRANCE
ESR de 5 jours / stage de 3 semaines
De bac à bac+2
2 sessions/an: PEM St Mandrier et CIN Brest
Grade de SM
Spécialité de SEGER

PMS EM : PRÉPARATION MILITAIRE SUPÉRIEURE 
ETAT-MAJOR
ESR de 5 jours 
Bac+3 (validé) et +
Inscription sur Etremarin.fr (février)
Découverte de la Marine sur 1 année scolaire: 
we d’intégration de 3 jours à l’Ecole navale, 
cycle de 9 conférences le samedi à l’Ecole 
militaire, période de 5 jours dans un port militaire 
Grade d’ASP
Spécialité d’EMSERDPMM/PM3 - MAJ 10/2018

PREPARATIONS MILITAIRES
Statut PMIPDN (=stagiaire, non soldé). PAS D’ESR

Pas de condition de niveau scolaire
Découverte de la Marine 

Inscription + dossier à constituer en CIRFA

PREPARATIONS MILITAIRES SUPERIEURES 
ESR (soldé les jours où le jeune est convoqué)

De 17 à 30 ans
Inscription sur êtremarin.fr 

Débouchés : poste de réserviste (accès direct, pas de poste de  FMIR) 
ou engagement d’active



QUE FAIRE APRES UNE PMM ?

FMIR : FORMATION MILITAIRE 
INITIALE DU RÉSERVISTE

ESR de 3 ans
ESR de 30 à 45 jours en fonction 

de la spécialité (soldé)
Conditions d’âge en fonction de 

la spécialité
Réservée aux jeunes issus d’une 

PMM 
Non accessible aux jeunes issus 

de PMS ou PMIR
Dossier d’inscription à monter 

pendant la PMM auprès du chef 
de centre

Grade de MOT de 2ème classe
Spécialités: 

FUSIL, GUETF, MARPO, SEGER
Débouchés: poste de réserviste

Formation ouverte à partir de 
17 ans mais employabilité en unité 
possible aux 18 ans révolus
Formation de 15 jours à l’Ecole 
des fusiliers-marins
3 sessions/an en juin et juillet

Formation ouverte à partir de 
18 ans 
PSC1 obligatoire
Formation de 15 jours au PEM
2 sessions/an en juillet

Formation ouverte à partir de 
17 ans 
Formation de 15 jours à l’Ecole 
navale
1 session/an en juillet

A partir de 17 ans
Pas de formation en école

INTÉGRATION DIRECTE
https://www.reservistes.defense.gouv.fr/

Toute personne de 17 ans et +
Tous niveaux de compétences

Etre apte médicalement 
ESR en fonction du poste (soldé)

Se porter candidat via ROC
Grade en fonction du poste
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ESR de 45 jours/an maximum (30 
jours + avenant de 15 jours pour 
couvrir la formation) en fonction 
des besoins de l’unité et de la 
disponibilité du réserviste

FMIR FUSIL

FMIR GUETF

FMIR MARPO

FMIR SEGER

ESR de 30 jours/an maximum en 
fonction des besoins de l’unité et 
de la disponibilité du réserviste 
pour les SEGER employés en tant 
que GUIDE, COVER, CUISI ou sur 
tout autre poste administratif.

ESR de 45 jours pour les SEGER 
employés en tant que PRODEF


