
Matelot Plongeur démineur
Le matelot plongeur démineur (PLD) est un spécialiste de la

plongée, qu'elle soit «autonome» ou en scaphandre, à l’air, aux

mélanges suroxygénés ou à l’oxygène pur.

Embarqué sur un bateau du type chasseur de mines ou basé à

terre dans un groupe de plongeurs-démineurs (implantés à

Cherbourg, Brest et Toulon), le plongeur démineur recherche,

identifie et neutralise les engins explosifs détectés en mer et

dans les ports.

Il est également un spécialiste des travaux sous-marins en

général : soudure, assemblage et découpage de structure

métallique, déblaiement des accès portuaires. Il peut aussi

participer à des opérations de déminage à l'étranger et à des

actions de service public.

40%
de marins 

embarqués

Près de 15 recrutements par an

Primes embarquées :

+20% en surface

*

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine

* Taux 2018

RETOUR

http://pprod-portail-srm.intradef.gouv.fr/textes-fondamentaux


Profil

 Être de nationalité française

 Être âgé de 17 à 30 ans

 Savoir nager

 Avoir effectué sa JDC

 Être médicalement apte

Administratif

Compétences requises

 Brevet des collèges

Diplôme minimum requis

Les petits +

 Être motivé car la formation est 

intense sur le plan psychologique 

comme physique

 Avoir une aisance aquatique

 Avoir déjà fait de la plongée

 Avoir fait une PMM

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine

RETOUR

http://pprod-portail-srm.intradef.gouv.fr/textes-fondamentaux


Le parcours d’un recrutement réussi

TESTS DE 
SECLECTION

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine
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Tests d’aptitude

Département d’Évaluation

→ Visite médicale complète

Épreuves d’évaluation à l’École de Plongée 

(1 semaine - Saint-Mandrier)

1

2

→ Tests sportifs :

- Endurance : VAMEVAL 

- Course à pied d’1h30

- Grimper de corde

- Natation : 100 mètres nage libre + apnée dynamique de 5 mètres

- Flexions des bras en appui facial : pompes

- Tractions sur barre fixe

- Abdominaux

- Tests aquatiques en piscine

- Tests aquatiques en mer 

→ Entretien de motivation avec le directeur de cours

→ Tests psychotechniques

→ Entretien avec un psychologue

→ Rédaction d’une lettre de motivation

Visite médicale initiale plongeur
(2 jours – Toulon)

3

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine

RETOUR

http://pprod-portail-srm.intradef.gouv.fr/textes-fondamentaux


La Formation Plongeur 

École des matelots 

et Ecole de plongée

St-Mandrier

FCIL SUBAQUA Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine

RETOUR

Formation Initiale Équipage (FIE)

→ Signature d’un contrat de QMF4

Durée : 6 semaines 

Apprentissage : Formation maritime, militaire, sécurité et sportive

Q
M

F
4

Cours de plongeur de bord

Durée : 6 semaines.Q
M

F
4

Tests de sélection pour être plongeur démineur

Durée : 1 semaine

Condition : Avoir réussi le cours de plongeur de bord
Q

M
F

4

Cours de plongeur démineur (BAT PLD)

Durée : 10 mois

→ En cas de succès, prolongation du contrat jusqu’à 10 ans et 

accès au statut d’officier marinier

Q
M

F
4

1

2

3

4
BON À SAVOIR :

- Chaque étape avant le BAT est éliminatoire.

- En cas d’échec à n’importe quel moment de la formation, 

la Marine prend en charge la réorientation vers un autre 

métier si la personne le souhaite.

- La formation totale dure plus d’un an et demi.

http://pprod-portail-srm.intradef.gouv.fr/textes-fondamentaux


Quel métier en sortie de cours ?Quel métier en sortie de cours ?

À terre En mer

Pierre
3 ans sur Chasseur 

de mines
Depuis 1 an instructeur 

à l’école de plongée

Cynthia

+

Admis au BS PLONG

3 ans au GPD de Toulon

Cœur de métier

Gestion du matériel de plongée

Plongée à l’air et au recycleur

Utilisation des caissons hyperbares

Guerre des mines

Missions AEM (déminage terrestre et 

sous-marin, lutte anti-pollution…)

Chantiers de travaux sous-marins

Déploiements en France ou

à l’étranger (OPEX)

3 ans au GPD de 

Brest

Sortie de cours 

Plongeur démineur

Sortie de cours 

Plongeur démineur

Cœur de métier

Gestion du matériel de plongée

Plongée à l’air et au recycleur

Utilisation des caissons hyperbares

Utilisation d’embarcations légères

Guerre des mines

Missions AEM (déminage sous-marin, 

lutte anti-pollution…)

Déploiements en France ou

à l’étranger (OPEX)

Fonction de marin

Pompier

Equipier poste de manœuvre

Equipe détail (entretien bateau)

Equipier Brigade de protection

Tireur 12,7mm

Equipe de service

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine

3 ans au GPD de 

Brest

3 ans sur Chasseur 

de mines
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Pour aller plus loin

Sur le métier

Sur la Marine

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine
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Posez vos questions en ligneÉchanger avec nos ambassadeurs
→ Plusieurs Plongeurs démineurs sont présents !

http://pprod-portail-srm.intradef.gouv.fr/textes-fondamentaux
https://www.myjobglasses.com/search?filters%5Bcompanies%5D=Marine%20Nationale
https://www.etremarin.fr/echanger-avec-nos-ambassadeurs
https://www.colsbleus.fr/
https://www.etremarin.fr/


Votre parcours dans la Marine 1/2

Recrutement par

Ecole de Maistrance

FIOM + BATFIE + FEM

Recrutement par 

Ecole des matelots
Formation

Ecole des mousses

64% des officiers mariniers sont d’anciens matelots

39% des officiers sont d’anciens officiers mariniers

La formation continue 

Large éventail de cursus

Acquisition de compétences tout au long de

la carrière pour accéder à d’autres fonctions

Ascension sociale et

professionnelle accessible

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine
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Votre parcours après la Marine 2/2

Une reconnaissance des diplômes et de l’expérience acquise

- Beaucoup de brevets acquis au cours de la carrière ont une équivalence civile, c’est le cas pour

98% des Brevets Supérieurs !

- Possibilité de passer par le biais de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) dans le cadre

d’une reconversion ou d’une promotion interne

- Dispositif ambitieux propre à la Marine

- Suivi personnalisé quel que soit le projet avec Défense mobilité dès 6 mois de service après

période probatoire

- Diverses aides à la reconversion disponibles selon les profils

(financement de formations, congés adaptés, atelier de rédaction CV/LM et d’entretiens, etc.)

Une reconversion facilitée

Des profils recherchés

- Les marins sont très appréciés des employeurs civils, aussi bien pour les savoir-faire spécifiques

qu’ils ont acquis tout au long de leur carrière, que pour leur savoir-être .

- Sens du collectif (esprit d’équipage), disponibilité, adaptabilité, rigueur et professionnalisme sont

des qualités que vous développerez et qui seront convoitées sur le marché du travail car peu

répandues

PLD Profil Parcours de 

recrutement

Tests / DE Formation Affectation En savoir + Parcours Marine
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