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Matthieu Devron et Christian Mendivé dévoilant la plaque commémorative. 
 

Ce mardi 30 novembre, Matthieu Devron, commandant de vaisseau, et François Séchet, capitaine 
de corvette, ainsi que les membres du Cirfa Marine de Tours (centre d’information et de recrutement 
des armées), étaient invités à fêter un anniversaire singulier. 
 
C’est au lycée Henri-Becquerel de Tours qu’a été initié en 1991 le partenariat entre l’enseignement 
professionnel et la Marine avec la création d’un bac professionnel Marine (électricité, électronique, 
numérique). D’autres ont vu le jour depuis aux lycées Bayet et Notre-Dame-La-Riche dans le secteur 
de la restauration. Il en existe également une soixantaine en France. Ces partenariats prennent tout 
leur sens quand on sait que la Marine doit recruter chaque année 4.000 jeunes, soit 10 % des 
effectifs, pour maintenir la moyenne d’âge de 28-30 ans nécessaire à l’accomplissement des 
missions spécifiques des forces armées. « Il faut entretenir les viviers. Depuis 1991, les formations 
ont évolué vers le numérique notamment et peuvent maintenant se poursuivre jusqu’au 
BTS », précise François Séchet. 
 
Pour l’occasion, les élèves tourangeaux et leurs professeurs avaient préparé quelques mises en 
situation afin de présenter leur travail. Les invités ont pu apprécier la qualité des installations mises 
à disposition par le lycée Becquerel. Avec une réserve pour la spécialité systèmes numériques qui 
manque de matériel permettant de mettre les élèves en situation réelle, ce qui pourrait être résolu 
prochainement selon le commandant Devron. 
 
Lors de son discours, celui-ci a félicité le travail des équipes enseignantes, qui a permis à 150 jeunes 
depuis 1991 (5 par année) de s’engager dans la Marine. Les spécialités des Métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés et des Systèmes électroniques numériques étant capitales à 
bord de sous-marins et bateaux de plus en plus modernes. 
 
Avant le dévoilement de la plaque commémorative, Christian Mendivé, directeur académique de 
l’Indre-et-Loire, a tenu à saluer la longévité et la qualité de ce partenariat qui permet notamment de 
vitaliser le parcours citoyen au sein des lycées. 
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