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LE DIXMUDE A GRASSE
Le 8 mars 2016, une délégation du Bâtiment de Projection et de
Commandement (BPC) « Dixmude » avec à sa tête le capitaine
de vaisseau Eric Lavault, « Pacha » du bâtiment, s’est rendu au
Lycée au lycée Amiral de Grasse avec lequel ce bâtiment est
jumelé depuis le 30 novembre 2015.
L’occasion de retrouver les lycéens ayant embarqué à bord du
BPC en décembre dernier et de faire découvrir les missions de la
marine nationale aux autres élèves.
Après la visite de l’établissement, le commandant du
« Dixmude » a présenté le bilan opérationnel de la Mission
Jeanne d’Arc 2015.
La délégation Marine a ensuite été conviée à une visite du
nouveau Musée de la Marine de Grasse en présence de Jérôme
Viaud, maire de la ville et parrain de la Préparation Militaire
Marine de Cannes (session 2015/2016) et d’Ali Amrane, délégué
aux affaires militaires de la commune et président de la ligue
des anciens combattants.
Cette journée apporte au Dixmude et à la Marine Nationale, un
nouvel ancrage sur le territoire français, un nouveau port
d’attache.
Par ses actions de rayonnement, la marine nationale consolide
son ancrage territorial. Villes et établissements jumelés
deviennent autant de ports d’attache, élus locaux et membres
de l’éducation nationale autant d’ambassadeurs du lien arméesnation.
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FOCUS SUR…
…LA MENTION COMPLEMENTAIRE « MECATRONIQUE NAVALE »
1-Une formation POST-BAC

2-Un diplôme

3-Un emploi

LA MARINE NATIONALE AU FIL DES SIECLES (1ère partie)
L’époque médiévale :
L’histoire de la marine de guerre française débute véritablement au cœur
du Moyen-Âge. En 1203, le roi Philippe Auguste obtient le rattachement
de la Normandie au royaume : pour la première fois, celui-ci dispose d’une
frontière maritime. Néanmoins, malgré la création d’un premier arsenal à
Rouen, le Clos des Galées, le pays ne possède pas encore d’armée navale
permanente. Une caractéristique qui va marquer les cinq premiers siècles
de l’histoire de la marine de guerre française et expliquer, pour une part,
ses mécomptes durant la guerre de Cent ans (défaite de l’écluse).
L’époque médiévale en 4 dates :
1203 : le Royaume de France atteint la mer
1294 : création du premier arsenal, le Clos des Galées, à Rouen
1340 : défaite de l’écluse devant les flottes anglaises et flamandes
1373 : Jean de Vienne devient amiral de France et réorganise la
Marine de Charles V
Source : www.defense.gouv.fr

Agenda du mois d’avril :
06/04 : Permanence CIO Antibes – De 14h00 à 16h00
06/04 : Permanence BIJ de Cannes – De 14h00 à 16h00
06/04 : Forum de l’emploi et Jobs d’été – Saint Laurent du Var
Salle Ferrière – Esplanade du Levant – De 09h30 à 17h30
20/04 : Permanence Mission Locale Grasse – De 14h00 à 16h00
20/04 : Permanence CIO Cagnes/Mer – De 14h00 à 16h00
20/04 : Forum Jobs d’été 2016 – Campus St Jean d’Angely à Nice
De 10h00 à 17h00
21/04 : Forum de l’emploi et du développement durable
Eco’Parc de Mougins – De 09h30 à 16h30
27/04 : Permanence CIO Antibes – De 14h00 à 16h00
27/04 : Permanence BIJ de Cannes – De 14h00 à 16h00
27/04 : Réunion Information sur les métiers de la « Maintenance »
dans la Marine Nationale – CRIJ de Nice – De 14h00 à 16h00
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Ouverture (Avec ou sans rendez-vous) :
Du lundi au vendredi
08h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

Retour du porte-avions Charles de Gaulle à Toulon le 16 mars 2016
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