
 

 

 

SMM 01 

 
DENOMINATION  DU 

  COURS 
Stage de commandement naval 

ETABLISSEMENT / LIEU 

DU COURS 

Commandement des forces pour la surveillance et la défense des côtes 

(COMFORPAT) – Augusta (SR) 

BUT ET OBJECTIFS DU 

 COURS 

Préparer les élèves à la fonction de commandant d’une unité navale et faire 

une évaluation de l’attitude de chacun face aux aspects concernant 

principalement la manœuvre et la conduite de l’unité en toute sécurité.  

DEROULEMENT DU 

COURS ET 

PROGRAMME 

GENERAL 

Chaque session prévoit la fréquentation d’un «stage pratique» visant à mettre 

les élèves en mesure de manœuvrer, de manière sûre et avec facilité, des 

navires en rade et en haute mer; pendant ces activités, une grande importance 

sera donnée aux aspects essentiellement maritimes et cinématiques liés aux 

manœuvres diurnes et nocturnes d’unités isolées ou en formation. 

DUREE DU COURS ET 

PERIODE PREVUE 

POUR SON 

DEROULEMENT  

5 semaines (sur quatre sessions par an). 

Février-mars; avril-mai; septembre-octobre; octobre-novembre. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR STAGIAIRES 

ETRANGERS 

1 place par session, pour un total de 4 places. 

CONDITIONS REQUISES  

- Grade de lieutenant de vaisseau avec une bonne expérience à bord des 

navires de guerre; 

- brevet d’aptitude à la garde de passerelle pour la conduite d’un navire de 

guerre selon les règlements sur la prévention des abordages en mer et 

conformément aux normes de la convention IMO-STCW ’95 (table a-ii/1) ; 

- excellente connaissance de la langue italienne, à vérifier avant le début du 

cours.  

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS- OTAN 

Les disciplines seront développées sur matériel non classifié. 

LOGEMENT ET REPAS  

 

Les élèves peuvent, sur demande, être logés et prendre leurs repas dans des 

installations militaires, à un coût d’environ 55,00 euros par jour. 
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    SMM  02 

NOM DE LA FORMATION Cours Normal Officier 

ÉTABLISSEMENT Académie Navale – Livourne 

BUT et FINALITÉ du 

COURS 
Former des hommes et des femmes désirant devenir Officiers d’État-Major 

DÉROULEMENT de la 

FORMATION et 

PROGRAMME INDICATIF 

Le cours s’articule en 2 cycles de formation comprenant des études universitaires et 

des activités technico-professionnelles. À la fin du premier cycle de trois ans, les 

élèves obtiendront une Licence en Sciences Maritimes et Navales. Par la suite, les 

élèves suivront le Cours Appliqué d'une durée de deux ans académiques, à l'issue 

duquel ils obtiendront un Master en Sciences Maritimes et Navales auprès de 

l'Université agrégée de Pise. Au cours de la 2ème année du Cours Appliqué, les élèves 

suivront les Modules de Formation auprès du Centre de Formation de la Marine 

Militaire (MARICENTADD) afin d’obtenir l'une des qualifications suivantes : 

Télécommunications, Artillerie ou Lutte Anti-sous-marine (option à indiquer dont 

directement par le pays d’appartenance lors de l'entrée à l'Académie).  

DURÉE PRÉVUE POUR LA 

FORMATION 

 

Le cours a une durée globale de 5 ans académiques, de septembre 2021 au 

mois de mars 2026. À la fin du premier cycle de trois ans académiques, les 

élèves obtiendront une Licence ; au cours des deux années suivantes (y 

compris les qualifications), ils obtiendront un Master. Le cursus académique 

inclut typiquement deux campagnes d'instruction à bord des bâtiments école et 

des unités de la M.M. qui doivent être menées pendant l'été, implémentées par 

des modules de formation déroulés auprès du Centre de Formation et des 

Pôles opérationnels de la Forces Armée. La participation à un cours 

préparatoire d'italien est prévue, dans la période de Janvier/Septembre 2021, 

auprès des écoles de langues de Loreto (A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 
NOMBRE DE PLACES pour 

les PARTICIPANTS 

ETRANGERS 

Jusqu’à 15 places, au total, pour les filières SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, SMM 

03 et SMM 03-A 

EXIGEANCES à l’égard des 

PARTICIPANTS 

- Baccalauréat ou équivalent de préférence filière nautique ou scientifique, permettant 

l’inscription dans les Facultés Universitaires. Le diplôme d’études, pour l’inscription 

dans les universités d’état italiennes, devra être délivré en original, accompagné d’une 

traduction en langue italienne certifiée conforme par l’autorité compétente et d’une 

“déclaration de valeur” (attestation qui certifie à quel niveau ce diplôme est inséré dans 

le système scolaire du pays d’appartenance). Ces documents devront être présentés à 

l’institut dès l’arrivée du candidat en Italie. 

- Bonne préparation mathématique/scientifique 

- Aptitude physique et mentale au service par les agents de la M.M.; l’enquête de santé 

se tiendra dans les locaux de l’Académie Navale, immédiatement après l’arrivée du 

visiteur. Les visiteurs sont tenus de présenter l’attestation délivrée par les autorités 

sanitaires du pays d’origine attestant l’aptitude physique militaire nécessaire à la 

participation dans le corps du personnel, (les exigences seront communiquées à leurs 

responsables au moment de l’admission), publiée au plus tard un mois avant la 

présentation à l’Académie. Les exigences physiques peuvent être modifiées à la 

demande officielle des autorités militaires du pays d’origine, déclinant l’administration 

de la Défense Italienne de toute responsabilité pour les blessures, les accidents et les 

situations sanitaires découlant de ces dérogations normes italiennes.  

- Avoir obtenus aux examens finaux du cours de langue italienne auprès des écoles de 

langue (A.M et E.I), les niveaux minimaux de connaissance de la langue italienne, 

nécessaires pour suivre les cours à l’Académie. Par ailleurs, si le candidat n’a pas 
assisté au cours préparatoire, il doit être soumis à l’examen de connaissance de la 

langue italienne dans les Ambassades Italiennes dans le pays d’origine pour la 

vérification du minimum requis. Les niveaux minimaux de connaissance de la langue 
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italienne requis pour l’admission en 1ère classe du cours normal sont : L2-R2-W2-S2, 

d’après le STANAG 6001 en vigueur.  

- Age entre 17 et 21 ans (Pour les mineurs il sera obligatoire d’avoir l’accord des parents 

ou de celui ayant la garde parentale ou du tuteur pour suivre des cours en Italie – la 

déclaration devra être approuvée par les Autorités Militaires du pays, avec traduction 

annexée en Italien dûment légalisée par l’autorité compétente). 

- Inscription obligatoire auprès du Service National de Sécurité Sociale ou 

possession de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour les 

visiteurs des pays de l'UE. Toute défaillance ou faute de possessions d’une seule de 

ces conditions (âge, aptitude physique et mentale et connaissance de la langue), implique 

l’inaptitude du candidat et le rapatriement immédiat. 

ACCÈS à aux 

PARTICIPANTS DES PAYS 

NON-OTAN 

Le cours est ouvert aux étudiants des pays non membres de l'OTAN. Le matériel dispensé 

sur du matériel est NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 
L’Académie prend en charge repas et logement pour les étudiants étrangers.  

La carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour accéder au Service National de Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SMM  02/A 
 

NOM DE LA FORMATION 
Cours Normal pour Officier de la Marine (Licence avec qualification finale : Artillerie - 

Lutte Anti-sous-marine – de la durée de 3 ans et 6 mois). 

ÉTABLISSEMENT Académie Navale – Livourne  

BUT et FINALITÉ du 

COURS 
Former des hommes et des femmes désirant devenir officiers d’Etat Major 

DÉROULEMENT de la 

FORMATION et 

PROGRAMME 

INDICATIF 

Le cours de formation de base a une durée de 3 an académique. À la fin du premier cycle 

de trois ans, les élèves obtiendront une Licence en Sciences Maritimes et Navales 

auprès de l’Université affiliée de Pise. Le cursus académique inclut typiquement deux 

campagnes d'instruction à bord des bâtiments école et des unités de la M.M. qui 

doivent être menées pendant l'été, implémentées par des modules de formation 

déroulés auprès du Centre de Formation et des Pôles opérationnels de la Forces 

Armée. La participation à un cours préparatoire d'italien est prévue, dans la 

période de Janvier/Septembre 2021, auprès des écoles de langues de Loreto 

(A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 

DURÉE PRÉVUE POUR 

LA FORMATION 

 

3 ans et un semestre, au total, les cours commencent au mois de Septembre 2021 et 

terminent au mois de mars 2024. À la fin du premier cycle de trois ans, les élèves 

obtiendront une Licence en Sciences Maritimes et Navales; le semestre qui suit, se 

poursuit et abouti  avec l’obtention du certificat d’habilitation dans  la discipline choisie, 

auprès du Centre de Formation de la Marine Militaire (MARICENTADD). Le cursus 

académique inclut typiquement deux campagnes d'instruction à bord des 

bâtiments école et des unités de la M.M. qui doivent être menées pendant l'été, 

implémentées par des modules de formation déroulés auprès du Centre de 

Formation et des Pôles opérationnels de la Forces Armée. La participation à un 

cours préparatoire d'italien est prévue, dans la période de Janvier/Septembre 

2021, auprès des écoles de langues de Loreto (A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 
NOMBRE DE PLACES pour 

les PARTICIPANTS 

ETRANGERS 

Jusqu’à 15 places, au total, pour les filières SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, SMM 03 

et SMM 03-A. 

EXIGEANCES à l’égard des 

PARTICIPANTS 

- Baccalauréat ou équivalent de préférence filière nautique ou scientifique, permettant 

l’inscription dans les Facultés Universitaires. Le diplôme d’études, pour l’inscription 

dans les universités d’état italiennes, devra être délivré en original, accompagné d’une 

traduction en langue italienne certifiée conforme par l’autorité compétente et d’une 

“déclaration de valeur” (attestation qui certifie à quel niveau ce diplôme est inséré dans 

le système scolaire du pays d’appartenance). Ces documents devront être présentés à 

l’institut dès l’arrivée du candidat en Italie. 

- Bonne préparation mathématique/scientifique 

- Aptitude physique et mentale au service par les agents de la M.M.; l’enquête de santé se 

tiendra dans les locaux de l’Académie Navale, immédiatement après l’arrivée du visiteur. 

Les visiteurs sont tenus de présenter l’attestation délivrée par les autorités sanitaires du 

pays d’origine attestant l’aptitude physique militaire nécessaire à la participation dans le 

corps du personnel, (les exigences seront communiquées à leurs responsables au moment 

de l’admission), publiée au plus tard un mois avant la présentation à l’Académie. Les 

exigences physiques peuvent être modifiées à la demande officielle des autorités 

militaires du pays d’origine, déclinant l’administration de la Défense Italienne de toute 

responsabilité pour les blessures, les accidents et les situations sanitaires découlant de ces 

dérogations normes italiennes.  

- Avoir obtenus aux examens finaux du cours de langue italienne auprès des écoles de 
langue (A.M et E.I), les niveaux minimaux de connaissance de la langue italienne, 

nécessaires pour suivre les cours à l’Académie. Par ailleurs, si le candidat n’a pas assisté 

au cours préparatoire, il doit être soumis à l’examen de connaissance de la langue 
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italienne dans les Ambassades Italiennes dans le pays d’origine pour la vérification du 

minimum requis. Les niveaux minimaux de connaissance de la langue italienne requis 

pour l’admission en 1ère classe du cours normal sont : L2-R2-W2-S2, d’après le 

STANAG 6001 en vigueur.  

- Age entre 17 et 21 ans (Pour les mineurs il sera obligatoire d’avoir l’accord des parents 

ou de celui ayant la garde parentale ou du tuteur pour suivre des cours en Italie – la 

déclaration devra être approuvée par les Autorités Militaires du pays, avec traduction 

annexée en Italien dûment légalisée par l’autorité compétente). 

- Inscription obligatoire auprès du Service National de Sécurité Sociale ou 

possession de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour les 

visiteurs des pays de l'UE. Toute défaillance ou faute de possessions d’une seule de ces 

conditions (âge, aptitude physique et mentale et connaissance de la langue), implique 

l’inaptitude du candidat et le rapatriement immédiat. 

ACCÈS à aux 

PARTICIPANTS DES 

PAYS NON-OTAN 

Le cours est ouvert aux étudiants des pays non membres de l'OTAN. Le matériel dispensé 

sur du matériel est NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 
L’Académie prend en charge repas et logement pour les étudiants étrangers. . 

La carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour accéder au Service National de Santé. 

 

  



SMM  02/B 
 

NOM DE LA FORMATION Cours Normal Officier (Licence – 3 ans)  

ÉTABLISSEMENT Académie Navale - Livourne 

BUT et FINALITÉ du 

COURS 
Former des hommes et des femmes désirant devenir officiers d’Etat Major 

DÉROULEMENT de la 

FORMATION et 

PROGRAMME INDICATIF 

Le cours de formation de base a une durée de 3 an académique. À la fin du premier 

cycle de trois ans, les élèves obtiendront une Licence en Sciences Maritimes et 

Navales auprès de l’Université affiliée de Pise 

DURÉE PRÉVUE POUR LA 

FORMATION 

 

3 ans, au total, les cours commencent au mois de Septembre 2021 et terminent au 

mois de mars 2024. Les trois premières années aboutissent avec l’obtention de la 

Licence en Sciences Maritimes et Navales. Le cursus académique inclut 
typiquement deux campagnes d'instruction à bord des bâtiments école et des 

unités de la M.M. qui doivent être menées pendant l'été, implémentées par 

des modules de formation déroulés auprès du Centre de Formation et des 

Pôles opérationnels de la Forces Armée. La participation à un cours 

préparatoire d'italien est prévue, dans la période de Janvier/Septembre 2021, 

auprès des écoles de langues de Loreto (A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 

NOMBRE DE PLACES pour 

les PARTICIPANTS 

ETRANGERS 

Jusqu’à 15 places, au total, pour les filières SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 et SMM 03-A. 

EXIGEANCES à l’égard des 

PARTICIPANTS 

- Baccalauréat ou équivalent de préférence filière nautique ou scientifique, permettant 

l’inscription dans les Facultés Universitaires. Le diplôme d’études, pour l’inscription 

dans les universités d’état italiennes, devra être délivré en original, accompagné 

d’une traduction en langue italienne certifiée conforme par l’autorité compétente et 

d’une “déclaration de valeur” (attestation qui certifie à quel niveau ce diplôme est 

inséré dans le système scolaire du pays d’appartenance). Ces documents devront être 

présentés à l’institut dès l’arrivée du candidat en Italie. 

- Bonne préparation mathématique/scientifique 

- Aptitude physique et mentale au service par les agents de la M.M. ; l’enquête de santé 

se tiendra dans les locaux de l’Académie Navale, immédiatement après l’arrivée du 

visiteur. Les visiteurs sont tenus de présenter l’attestation délivrée par les autorités 

sanitaires du pays d’origine attestant l’aptitude physique militaire nécessaire à la 

participation dans le corps du personnel, (les exigences seront communiquées à leurs 

responsables au moment de l’admission), publiée au plus tard un mois avant la 

présentation à l’Académie. Les exigences physiques peuvent être modifiées à la 

demande officielle des autorités militaires du pays d’origine, déclinant 

l’administration de la Défense Italienne de toute responsabilité pour les blessures, les 

accidents et les situations sanitaires découlant de ces dérogations normes italiennes.  

- Avoir obtenus aux examens finaux du cours de langue italienne auprès des écoles de 

langue (A.M et E.I), les niveaux minimaux de connaissance de la langue italienne, 

nécessaires pour suivre les cours à l’Académie. Par ailleurs, si le candidat n’a pas 

assisté au cours préparatoire, il doit être soumis à l’examen de connaissance de la 

langue italienne dans les Ambassades Italiennes dans le pays d’origine pour la 

vérification du minimum requis. Les niveaux minimaux de connaissance de la langue 

italienne requis pour l’admission en 1ère classe du cours normal sont : L2-R2-W2-

S2, d’après le STANAG 6001 en vigueur.  

- Age entre 17 et 21 ans (Pour les mineurs il sera obligatoire d’avoir l’accord des 

parents ou de celui ayant la garde parentale ou du tuteur pour suivre des cours en 

Italie – la déclaration devra être approuvée par les Autorités Militaires du pays, avec 

traduction annexée en Italien dûment légalisée par l’autorité compétente). 

- Inscription obligatoire auprès du Service National de Sécurité Sociale ou 

possession de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour les 

visiteurs des pays de l'UE. Toute défaillance ou faute de possessions d’une seule de 
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ces conditions (âge, aptitude physique et mentale et connaissance de la langue), 

implique l’inaptitude du candidat et le rapatriement immédiat. 

ACCÈS à aux PARTICIPANTS 

DES PAYS NON-OTAN 
Le cours est ouvert aux étudiants des pays non membres de l'OTAN. Le matériel 

dispensé sur du matériel est NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 

L’Académie prend en charge repas et logement pour les étudiants étrangers.  

La carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour accéder au Service National de 

Santé. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMM  03 
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NOM DE LA 

FORMATION 
Cours Normal Officier GN de la Marine (Spécialisation en Génie Naval – Cycle d’études 

complet Master 6 ans et 6 mois)  

ÉTABLISSEMENT Académie Navale - Livourne 

BUT et FINALITÉ 

du COURS 

Former des hommes et des femmes désirant devenir Officiers du « Génie Naval », destinés à la 

gestion des Systèmes de Propulsion, Installations de Plateforme et Systèmes Electriques à 

bord des Unités de la Marine. 

DÉROULEMENT de 

la FORMATION et 

PROGRAMME 

INDICATIF 

À la fin du cycle d’études les Officiers obtiendront un Master en Génie de la Marine 

(Spécialisation en Génie Naval) auprès une des Universités agrégées de Gênes, Naples ou 

Trieste.  

DURÉE PRÉVUE 

POUR LA 

FORMATION 
 

6 ans académiques, au total, dont 4 à l’Académie et 2 auprès de l’Université de Gènes, les 

cours commencent au mois de Septembre 2021 et terminent au mois de Février/Mars 2087. 

Le cursus académique inclut typiquement deux campagnes d'instruction à bord des 

bâtiments école et des unités de la M.M. qui doivent être menées pendant l'été, 

implémentées par des modules de formation déroulés auprès du Centre de Formation 

et des Pôles opérationnels de la Forces Armée. La participation à un cours 

préparatoire d'italien est prévue, dans la période de Janvier/Septembre 2021, auprès 

des écoles de langues de Loreto (A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 

NOMBRE DE 

PLACES pour les 

PARTICIPANTS 
ETRANGERS 

Jusqu’ à 15 places, au total, pour les filières SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, SMM 03 

et SMM 03-A. 

EXIGEANCES à 

l’égard des 

PARTICIPANTS 

- Baccalauréat ou équivalent de préférence filière nautique ou scientifique, permettant 

l’inscription dans les Facultés Universitaires. Le diplôme d’études, pour l’inscription dans les 

universités d’état italiennes, devra être délivré en original, accompagné d’une traduction en 

langue italienne certifiée conforme par l’autorité compétente et d’une “déclaration de valeur” 

(attestation qui certifie à quel niveau ce diplôme est inséré dans le système scolaire du pays 

d’appartenance). Ces documents devront être présentés à l’institut dès l’arrivée du candidat en 

Italie. 

- Bonne préparation mathématique/scientifique 

- Aptitude physique et mentale au service par les agents de la M.M.; l’enquête de santé se tiendra 

dans les locaux de l’Académie Navale, immédiatement après l’arrivée du visiteur. Les visiteurs 

sont tenus de présenter l’attestation délivrée par les autorités sanitaires du pays d’origine 

attestant l’aptitude physique militaire nécessaire à la participation dans le corps du personnel, 

(les exigences seront communiquées à leurs responsables au moment de l’admission), publiée 

au plus tard un mois avant la présentation à l’Académie. Les exigences physiques peuvent être 

modifiées à la demande officielle des autorités militaires du pays d’origine, déclinant 

l’administration de la Défense Italienne de toute responsabilité pour les blessures, les accidents 

et les situations sanitaires découlant de ces dérogations normes italiennes.  

- Avoir obtenus aux examens finaux du cours de langue italienne auprès des écoles de langue 

(A.M et E.I), les niveaux minimaux de connaissance de la langue italienne, nécessaires pour 

suivre les cours à l’Académie. Par ailleurs, si le candidat n’a pas assisté au cours préparatoire, il 

doit être soumis à l’examen de connaissance de la langue italienne dans les Ambassades 

Italiennes dans le pays d’origine pour la vérification du minimum requis. Les niveaux 

minimaux de connaissance de la langue italienne requis pour l’admission en 1ère classe du 

cours normal sont : L2-R2-W2-S2, d’après le STANAG 6001 en vigueur.  

- Age entre 17 et 21 ans (Pour les mineurs il sera obligatoire d’avoir l’accord des parents ou de 

celui ayant la garde parentale ou du tuteur pour suivre des cours en Italie – la déclaration devra 

être approuvée par les Autorités Militaires du pays, avec traduction annexée en Italien dûment 

légalisée par l’autorité compétente). 

- Inscription obligatoire auprès du Service National de Sécurité Sociale ou possession 

de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour les visiteurs des pays de 

l'UE. Toute défaillance ou faute de possessions d’une seule de ces conditions (âge, aptitude 

physique et mentale et connaissance de la langue), implique l’inaptitude du candidat et le 



rapatriement immédiat. 

ACCÈS à aux 

PARTICIPANTS DES 

PAYS NON-OTAN 

Le cours est ouvert aux étudiants des pays non membres de l'OTAN. Le matériel dispensé sur du 

matériel est NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 
L’Académie prend en charge repas et logement pour les étudiants étrangers.  

La carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour accéder au Service National de Santé. 

  

  



SMM  03/A 
 

NOM DE LA FORMATION 
Cours Normal Officier GN de la Marine (Spécialisation en Génie 

Naval – Cycle d’études Licence + 1 durée totale égale à 4 ans)  

ÉTABLISSEMENT Académie Navale - Livourne 

BUT et FINALITÉ du COURS 
Former des hommes et des femmes désirant devenir Officiers du «Génie 

Naval» 

DÉROULEMENT de la 

FORMATION et PROGRAMME 

INDICATIF 

Former des hommes et des femmes désirant devenir Officiers du « Génie 

Naval », destinés à la gestion des Systèmes de Propulsion, Installations de 

Plateforme et Systèmes Electriques à bord des Unités de la Marine. 

DURÉE PRÉVUE POUR LA 

FORMATION 

4 ans académiques, au total, à l’Académie Navale. Les cours commencent au 

mois de Septembre 2021 et terminent au mois de Septembre 2025. Le cursus 

académique inclut typiquement deux campagnes d'instruction à bord des 

bâtiments école et des unités de la M.M. qui doivent être menées 

pendant l'été, implémentées par des modules de formation déroulés 

auprès du Centre de Formation et des Pôles opérationnels de la Forces 

Armée. La participation à un cours préparatoire d'italien est prévue, 

dans la période de Janvier/Septembre 2021, auprès des écoles de 

langues de Loreto (A.M.) ou de Pérouse (E.I.). 

NOMBRE DE PLACES pour les 

PARTICIPANTS 
ETRANGERS 

Jusqu’à 15 places, au total, pour les filières SMM 02, SMM 02-A, SMM 

02-B, SMM 03 et SMM 03-A.. 

EXIGEANCES à l’égard des 

PARTICIPANTS 

- Baccalauréat ou équivalent de préférence filière nautique ou scientifique, 

permettant l’inscription dans les Facultés Universitaires. Le diplôme d’études, 

pour l’inscription dans les universités d’état italiennes, devra être délivré en 

original, accompagné d’une traduction en langue italienne certifiée conforme 

par l’autorité compétente et d’une “déclaration de valeur” (attestation qui 

certifie à quel niveau ce diplôme est inséré dans le système scolaire du pays 

d’appartenance). Ces documents devront être présentés à l’institut dès l’arrivée 

du candidat en Italie. 

- Bonne préparation mathématique/scientifique 

- Aptitude physique et mentale au service par les agents de la M.M.; l’enquête 

de santé se tiendra dans les locaux de l’Académie Navale, immédiatement 

après l’arrivée du visiteur. Les visiteurs sont tenus de présenter l’attestation 

délivrée par les autorités sanitaires du pays d’origine attestant l’aptitude 

physique militaire nécessaire à la participation dans le corps du personnel, (les 

exigences seront communiquées à leurs responsables au moment de 

l’admission), publiée au plus tard un mois avant la présentation à l’Académie. 

Les exigences physiques peuvent être modifiées à la demande officielle des 

autorités militaires du pays d’origine, déclinant l’administration de la Défense 

Italienne de toute responsabilité pour les blessures, les accidents et les 

situations sanitaires découlant de ces dérogations normes italiennes.  

- Avoir obtenus aux examens finaux du cours de langue italienne auprès des 

écoles de langue (A.M et E.I), les niveaux minimaux de connaissance de la 

langue italienne, nécessaires pour suivre les cours à l’Académie. Par ailleurs, si 

le candidat n’a pas assisté au cours préparatoire, il doit être soumis à l’examen 

de connaissance de la langue italienne dans les Ambassades Italiennes dans le 

pays d’origine pour la vérification du minimum requis. Les niveaux minimaux 

de connaissance de la langue italienne requis pour l’admission en 1ère classe 

du cours normal sont : L2-R2-W2-S2, d’après le STANAG 6001 en vigueur.  

- Age entre 17 et 21 ans (Pour les mineurs il sera obligatoire d’avoir l’accord des 

parents ou de celui ayant la garde parentale ou du tuteur pour suivre des cours 

en Italie – la déclaration devra être approuvée par les Autorités Militaires du 

pays, avec traduction annexée en Italien dûment légalisée par l’autorité 
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compétente). 

- Inscription obligatoire auprès du Service National de Sécurité Sociale 

ou possession de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) 

pour les visiteurs des pays de l'UE. Toute défaillance ou faute de 

possessions d’une seule de ces conditions (âge, aptitude physique et mentale et 

connaissance de la langue), implique l’inaptitude du candidat et le rapatriement 

immédiat. 

ACCÈS à aux PARTICIPANTS DES 

PAYS NON-OTAN 
Le cours est ouvert aux étudiants des pays non membres de l'OTAN. Le matériel 

dispensé sur du matériel est NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 
L’Académie prend en charge repas et logement pour les étudiants étrangers. 

La carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour accéder au Service National 

de Santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMM 04 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours Normal-Supérieur d’État-Major 

INSTITUT École Maritime d'État-Major (EMEM) Venice 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Donner aux stagiaires les connaissances et les compétences nécessaires à la conception, la 

planification et la gestion des activités d’État-Major liées aux Commandements navals 

complexes et aux organismes militaires centraux et décentralisés, nationaux, étrangers ou à 

caractère international. 

Les stagiaires devront acquérir: 

- les connaissances fondamentales pour la mise en œuvre de la “Méthode et des Procédures 

de Travail” adoptées au sein des commandements nationaux et de l’OTAN, avec une 

attention particulière portée à la  planification opérationnelle de l’OTAN (COPD); 

- les capacités de “Communication” écrite et orale, notamment les méthodes de 

communication adoptées au sein des Etats-Majors, la communication stratégique et les 

éléments de gestion des relations publiques; 

- les fondements de la “Doctrine” et de la “Stratégie” pour comprendre le contexte 

international dans lequel évoluent les Forces Armées et la Marine en particulier; 

- les connaissances de base des “Sciences de Gestion” et de “Droit International, 

Maritime et Humanitaire”. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

La formation est basée sur le principe d’approfondissement graduel des sujets abordés et 

s’articule autour d’un programme pédagogique comportant: 

- un enseignement direct dispensé par le personnel militaire de l’Institut; 

- des conférences avec, notamment, l’intervention de différents spécialistes de renom 

(militaires, universitaires ou personnalités issues du monde de la culture) visant à 

approfondir le Cours; 

- des exercices pratiques (individuels ou de groupe); 

- une participation à des séminaires et des Journées d’Études en rapport avec la formation 

et organisés par l’Institut.  

La formation est sanctionnée par une évaluation (contrôle régulier des connaissances et 

examen final). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

13 semaines environ (trois sessions par an): de fin août à fin novembre, de début janvier à 

début avril et de fin avril à fin juillet. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

5 places par session. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début du stage ; 

 grade de Lieutenant de Vaisseau ou de Capitaine de Corvette. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements sportifs 

disponibles  près l’École de Formation 
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SMM 05 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Habilitation en hydrographie (cours Surveyor cat. “B”) 

INSTITUT Institut Hydrographique de la Marine Militaire Italienne - Gênes  

BUT et OBJECTIFS du 

COURS 

Le cours donne aux participants les bases nécessaires pour assurer les 

fonctions d'officier hydrographique sur les bateaux et dans les divisions 

techniques des services hydrographiques. 

Le cours est reconnu comme Category B Hydrographic Surveyor training 

course par l’International Bureau of Standard Hydrographic Competences 

MODALITÉ de 

DÉROULEMENT du 

COURS et PROGRAMME 

GÉNÉRAL 

Le cours comprend une phase "0" pour une durée de 4 semaines consacrées à 

un résumé des questions préliminaires à la conduite de la prochaine période . 

La phase "1", qui dure 21 semaines, contient des sujets spécialisés inclus 

dans le cadre de la doctrine hydro-océanographique. 

La phase “2” se déroule pendant 8 semaines d’activité pratique à bord des 

bateaux hydrographiques. 

Le cours se déroule en anglais . 

DURÉE et PERIODE 

PROBABLE du 

DEROULEMENT du 

COURS 

8 mois dont 25 semaines de la phase théorique à l'Institut Hydrographique de 

la Marine et 8 semaines de phase pratique à bord des bateaux 

hydrographiques. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉLÈVES 

ÉTRANGERS 

3 places. 

DONNÉES REQUISES 

AUX ÉLÈVES 

- Degré de Ensign / Sous- lieutenant du corps d'état-major; 

- maréchaux, sergents et soldats avec spécialité "télécommunicateurs" ou 

"sonar". 

- Éducation à l'école secondaire ou équivalente, dans le domaine technico-

scientifique; 

- Maîtrise de l'anglais à être déterminé avant le cours. 

ACCES AUX ÉLÈVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Couvert pas disponible. 

Vivre auprès la cantine de l’Institut. 
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SMM 06  
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Spécialisation en hydro-océanographie (IDO) (Cours surveyor cat. “A”) 

INSTITUT Institut Hydrographique de la Marine Militaire Italienne – Gênes 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours donne aux participants les connaissances nécessaires pour : 

- planifier et superviser l'exécution des levés hydrographiques et 

océanographiques; 

 contribuer à l'avancement de la théorie et la pratique de la science 

hydrographique, l'océanographie physique et les sciences de la mer; 

 enseigner hydrographie et océanographie dans les écoles militaires; 

Le cours est reconnu comme Category A Hydrographic Surveyor training 

course par l’International Bureau of Standard Hydrographic Competences. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

14 mois avec la suivante structure: 

 1ère phase théorique, une période de 16 semaines (10 semaines pour 

conférences/séminaires et 6 pour préparation et examens) ; 

 2ème phase théorique, une période de 20 semaines (13 semaines pour 

conférences/exercices et 7 semaines pour préparation et examens) ; 

 3ème phase pratique de 10 semaines à bord des bateaux Hydrographique. 

 4ème phase de spécialisation une période de 10 semaines (2 semaines 

consacrées à des conférences/exercices et 8 semaines pour le cours du stage 

et la préparation / exécution de la thèse). 

Le cours se déroule en anglais. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

14 mois  

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N. 3 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

-  Degré de Ensign / Sous- lieutenant du corps d'état-major; 

- diplôme universitaire du second cycle dans le domaine technico-

scientifique; 

- maîtrise de l'anglais à être déterminé avant le cours. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Couvert pas disponible. 

Vivre auprès la cantine de l’Institut. 
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SMM 07 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Stage de Formation pour Premiers Maîtres et Cours d’Application 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Donner aux élèves les connaissances basiques nécessaires afin de satisfaire aux 

tâches initiales de 2ème niveau affectées aux Premiers maîtres, correspondant à Chef 

-d’équipe maintenance, fiduciaire au chargé-maître sur embarcations de petite 

cabotage et donnant la possibilité d’avancer dans la carrière  avec des charges de 

3ème et 4ème niveau. Ces dernières prévoient des rôles de coordination, direction et 

orientation dans des activités professionnelles à haute spécialité, impliquant des 

capacités d’engagement du personnel et des équipements. Au bout du stage, les 

Officiers Mariniers obtiennent le Diplôme universitaire de niveau bac + 3  

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le stage de formation se déroule en trois ans universitaires : 

1eère année : études universitaires et spécialisées pour les catégories suivantes : 

 Navigateurs – timoniers 

 Spécialistes en Systèmes de Combat 

 Techniciens du Système de Combat 

 Spécialistes en Système de Plateforme 

 Maîtres de Port 

La première année se termine par la campagne navale d’entraînement 

2ème année : études universitaires et spécialisées pour les catégories suivantes: 

 

 Navigateurs – timoniers 

 Spécialistes en Systèmes de Combat 

 Techniciens du Système de Combat 

 Spécialistes en Système de Plateforme 

 Maîtres de Port 

3ème année : 3ème année d’études universitaires et obtention du diplôme universitaire 

de niveau bac + 3. Études diversifiées pour les catégories suivantes: 

 Navigateurs – timoniers 

 Spécialistes en Systèmes de Combat 

 Techniciens du Système de Combat 

 Spécialistes en Système de Plateforme 

 Maîtres de Port 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

La durée du stage est de trois ans universitaires 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

 N. 2 places pour chaque cotégorie activée de l’année de référence ; 

 Maximum de 10 places   

DONNEES REQUISES AUX 

ELEVES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Niveau terminal d’études : Baccalauréat 

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements sportifs 

disponibles  près l’École de Formation 

MARINE ITALIENNE 



 

 

SMM 08 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle pour  Seconds Maîtres Marine étrangère 

Spécialistes en Système de Combat 

Spécialités : 

 Mécaniciens radar 

 Techniciens des télécommunications 

 Techniciens des sondeurs à écho 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but de perfectionner la préparation professionnelle du personnel 

Rôle Gradés à introduire dans le Rôle Seconds Maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste maintenance de 2ème niveau, par la connaissance de : 

 Notions avancées concernant les matières relatives à sa propre 

spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur  

fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de niveau intermédiaire dans 

leur domaine opérationnel  (Combat) ; 

 Devoirs et sens de  responsabilité relatifs aux  charges à leur 

confiées. 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance détaillée relative à sa propre spécialité ; 

 Capacité de dérouler avec profit le cours de  Qualification 

Spécialisée Supérieure (pour les spécialités prévues) ; 

 Une prise de conscience du propre  rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Une forme physique améliorée   

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le stage s’adresse à toutes les spécialités, sauf  les Timoniers, Mécaniciens 

Navals et Maîtres de port. 

Le programme prévoit les activités principales suivantes: 

 Notions des matières concernant les spécialités du stageur afin de 

pouvoir s’acquitter de son propre rôle, de façon convenable ; 

 Notions définissant  « le professionnalisme fondamental du 

militaire »en tant que « entraînement formel » ; 

  Activités sportives.  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 12 semaines, correspondant à la premier formation du 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine Italienne.Un 

seul stage par année, débutant, en général, au mois d’Octobre/Novembre 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N’excédant pas  5 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

 La categorie des Mécaniciens radar dois etre supprimée 
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pourquoi  le stage serait tenu in MTADD TA. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements 

sportifs, disponibles  près l’École de Formation 

  



 

 

 

SMM 09 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine étrangère 

Techniciens affectés au Système de Combat 

Spécialités : 

 Électriciens 

 Mécaniciens aux Armes et torpilles 

 Mécaniciens 

 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but de perfectionner la préparation professionnelle du personnel 

Rôle Gradés à introduire dans le Rôle Seconds Maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste maintenance de 2ème niveau, par la connaissance de : 

 Notions avancées concernant les matières relatives à sa propre 

spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur  

fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de niveau intermédiaire dans 

leur domaine opérationnel  (Combat,  Défense Passive) ; 

 Devoirs et sens de responsabilité relatifs aux tâches à leur 

confiées. 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance détaillée relative à sa propre spécialité ; 

 Capacité de dérouler avec profit le cours de  Qualification 

Spécialisée Supérieure (pour les spécialités prévues) ; 

 Une prise de conscience du propre  rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Une forme physique améliorée   

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le programme prévoit les activités principales suivantes: 

 Notions des matières concernant les spécialités du stageur afin de 

pouvoir s’acquitter de son propre rôle, de façon convenable ; 

 Notions définissant  « le professionnalisme fondamental du 

militaire »en tant que « entraînement formel » ; 

 Activités sportives 

  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 12 semaines, correspondant à la premier formation du 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine Italienne.Un 

seul stage par année, débutant, en général, au mois d’Octobre/Novembre 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N’excédant pas  5 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  
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 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements 

sportifs, disponibles  près l’École de Formation 

 

  



 

SMM 10 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine étrangère 

Spécialistes en Système de Plateforme 

Spécialité :  

 Électriciens 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but de perfectionner la préparation professionnelle du 

personnel Rôle Gradés à introduire dans le Rôle Seconds Maîtres pour 

accomplir les tâches d’opérateur/spécialiste maintenance de 2ème niveau, par 

la connaissance de : 

 Notions avancées concernant les matières relatives à sa propre 

spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur  

fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de niveau intermédiaire 

dans leur domaine opérationnel  (Défense Passive) ; 

 Devoirs et sens de responsabilité relatifs aux tâches à leur 

confiées. 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance détaillée relative à sa propre spécialité ; 

 Capacité de dérouler avec profit le cours de  Qualification 

Spécialisée Supérieure (pour les spécialités prévues) ; 

 Une prise de conscience du propre  rôle au sein de 

l’organisation militaire ; 

 Une excellente formation militaire et un entraînement 

adéquat ; 

 Une forme physique améliorée   

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le programme prévoit les activités principales suivantes: 

 Notions des matières concernant les spécialités du stageur afin 

de pouvoir s’acquitter de son propre rôle, de façon 

convenable ; 

 Notions définissant  « le professionnalisme fondamental du 

militaire »en tant que « entraînement formel » ; 

 Activités sportives 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 12 semaines, correspondant à la premier formation du 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine Italienne.Un 

seul stage par année, débutant, en général, au mois d’Octobre/Novembre 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N’excédant pas  5 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 
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PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements 

sportifs, disponibles  près l’École de Formation 

 

  



 

SMM 11 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres  Marine étrangère 

affectés aux services logistiques/gestionnaires 

Spécialités :  

 Gestionnaires de la logistique 

 Gestionnaires des finances 

 Gérants de la collectivité (vivre/cuisine/foyer) 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but de perfectionner la préparation professionnelle du personnel 

Rôle Gradés à introduire dans le Rôle Seconds Maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste maintenance de 2ème niveau, par la connaissance de : 

 Notions avancées concernant les matières relatives à sa propre 

spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur  

fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de niveau intermédiaire dans 

leur domaine opérationnel  (Survivance) ; 

 Devoirs et sens responsabilité relatifs aux tâches à leur confiées. 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance détaillée relative à sa propre spécialité ; 

 Capacité de dérouler avec profit le cours de  Qualification 

Spécialisée Supérieure (pour les spécialités prévues) ; 

 Une prise de conscience du propre  rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Une forme physique améliorée   

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le stage s’adresse à toutes les spécialités, sauf  les Timoniers, Mécaniciens 

Navals et Maîtres de port. 

Le programme prévoit les activités principales suivantes: 

 Notions des matières concernant les spécialités du stageur afin de 

pouvoir s’acquitter de son propre rôle, de façon convenable ; 

 Notions définissant  « le professionnalisme fondamental du 

militaire »en tant que « entraînement formel » ; 

  Activitéssportives.  

 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 12 semaines, correspondant à la premier formation du 

Stage de Formation Professionnelle pour Seconds Maîtres Marine Italienne.Un 

seul stage par année, débutant, en général, au mois d’Octobre/Novembre 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N’excédant pas  5 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES Pas de restrictions du fait que les  sujets abordés ne sont pas classifiés 
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PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements 

sportifs, disponibles  près l’École de Formation 

 

  



 

SMM 12 

 

DENOMINATION DU 

STAGE 

21330 – Stage de perfectionnement et  de formation professionnelle affecté                                                                                                                                                                       

aux SECONDS MAÎTRES spécialistes en système de plateforme 

Spécialité : Mécaniciens navals                                                                                                                  

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine italienne de La Maddalena  

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but de perfectionner la formation professionnelle du Personnel Rôle                    

Gradés à introduire dans le Rôle Seconds maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste en maintenance de 2ème niveau, grâce à une connaissance                                                                                                                                                                                       

approfondie de : 

 Notions avancées concernant les domaines relatifs à sa propre spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de  niveau intermédiaire dans le domaine spécifique 

opérationnelle (mobilité et défense  passive) ;                                                                                                                                                                                                         

 Devoirs et sens de responsabilité relatifs aux charges à leur confiées.  

 

A l’issue du stage les stagiaires devront avoir développé: 

 Meilleure maîtrise de propres spécialités ; 

 Prise de conscience de leurs responsabilités au sein de l’organisation militaire ; 

 Excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Aptitudes physiques perfectionnées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROGRAMME DU STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Dans l’accomplissement du stage, seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leurs rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « entraînement formel » ; 

 Activités sportives.  

DURÉE ET 

DÉROULEMENT  DU 

STAGE 

Deux session de 20 semaines au total. Une fois par an, débutant  en principe, au 

mois d’Octobre/Novembre.  

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Nr. 5 stagiaires.  

 

COMPÉTENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES              

OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs  

seront rendus disponibles par l’école.                        

 

MARINE ITALIENNE  



 SMM 13 

 

DENOMINATION DU 

STAGE 

21330 - Stage de perfectionnement et  de formation professionnelle affecté                                                                                                                                                                       

aux SECONDS MAÎTRES spécialistes en système de combat 

Spécialité : Timoniers 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine italienne de La Maddalena 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but de perfectionner la formation professionnelle du Personnel Rôle                    

Gradés à introduire dans le Rôle Seconds maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste en maintenance de 2ème niveau, grâce à une connaissance                                                                                                                                                                                       

approfondie de : 

 Notions avancées concernant les domaines relatifs à sa propre spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de  niveau intermédiaire dans le domaine spécifique 

opérationnel  (Combat) ;                                                                                                                                                                                                         

 Devoirs et sens de responsabilité relatifs aux charges à leur confiées.  

 

A l’issue du stage les stagiaires devront avoir développé: 

 Meilleure maîtrise de propres spécialités ; 

 Prise de conscience de leur responsabilités au sein de l’organisation militaire ; 

 Excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Aptitudes physiques perfectionnées. 

PROGRAMME DE STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Dans l’accomplissement du stage seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leurs rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « entraînement formel »; 

 Activités sportives. 

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

Deux session de 20 semaines au total. Une fois par an, débutant  en principe au 

mois d’Octobre/Novembre. 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS  

Nr. 5  stagiaires. 

COMPÉTENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  
 Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs,  

seront rendus disponibles par l’école 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 SMM 14 

 

DENOMINATION DU 

STAGE 

 Stage de perfectionnement et  de formation professionnelle affecté                                                                                                                                                                       

aux SECONDS MAÎTRES de la Garde Côtière 

Spécialité : Maîtres de port 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine Italienne de La Maddalena. 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but de perfectionner la formation professionnelle du Personnel Rôle                    

Gradés à introduire dans le Rôle Seconds maîtres pour accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste en maintenance de 2ème niveau,  dans la Garde Côtière,  grâce à 

une connaissance approfondie de :   

 Notions avancées concernant les domaines relatifs à sa propre spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur fonctionnement ; 

 Devoirs et sens de responsabilité relatifs aux charges à leur confiées.  

 

A l’issue du stage les stagiaires devront avoir développé: 

 Meilleure maîtrise de propres spécialités ; 

 Prise de conscience de leurs responsabilités au sein de l’organisation militaire ; 

 Excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Aptitudes physiques perfectionnées. 

PROGRAMME DU STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Dans l’accomplissement du stage seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leur rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « entraînement formel » ; 

 Activités sportives. 

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE  

Deux session de 20 semaines au total. Une fois par an, débutant  en principe au 

mois d’Octobre/Novembre. 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Nr. 5 stagiaires.  

 

COMPÉTENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs,  

seront rendus disponibles par l’école. 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

SMM 15 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage  VFP-4 

(Volontaires en Engagement Quadriennal) affectés au Système de Combat 

Spécialités : 

 Mécaniciens radar  

 Techniciens Télécommunications 

 Techniciens sondeur à écho 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage Formation Spécialisée Basique VFP4 s’adresse à donner une formation 

basique aux VFP4, afin qu’ils puissent accomplir les tâches leur confiées, de 

opérateur/technicien maintenance de 1er niveau, par l’approfondissement des 

connaissances suivantes : 

 Notions basiques des matières relatives à leurs spécialités ; 

 Les principes généraux et modes de  fonctionnement des 

équipements ; 

 Capacité d’accomplir des activités basiques dans les domaines 

opérationnels  (Combat,) ; 

 Devoirs et  sens de responsabilité relatifs aux rôles confiés 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance approfondie de base relative à sa propre 

spécialité ; 

 Une prise de conscience du propre rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente forme militaire et un entraînement adéquat formel ; 

 Une forme physique améliorée 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le programme prévoit le déroulement des activités suivantes : 

 Notions basiques des matières  concernant les propres spécialités 

afin de pouvoir s’acquitter des tâches relatives à leur rôle 

professionnel ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du militaire » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation 

militaire » ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du matelot » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation de 

marine » 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer dont les termes 

découlent de la Convention IMOSTWC 95 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 26 semaines correspondant a le Stage de Formation 

Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage  VFP-4  Italienne. Un seul stage 

par année, débutant, en général, au mois de janvier 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N. 3 places pour chaque catégorie. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

MARINE ITALIENNE 



PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements sportifs, 

disponibles  près l’École de Formation 

  



 

 

SMM 16 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage (VFP4 

Volontaires en Engagement Quadriennal) Techniciens du Système de Combat  

Spécialités :  

 Électriciens 

 Mécaniciens aux Armes et torpilles 

 Mécaniciens 

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage Formation Spécialisée Basique VFP4 s’adresse à donner une formation 

basique à l’Équipage VFP4, afin qu’ils puissent accomplir les tâches leur confiées, 

de opérateur/technicien maintenance  de 1er niveau par l’approfondissement des 

connaissances suivantes : 

 Notions basiques des matières relatives à leurs spécialités ; 

 Les principes généraux et modes de  fonctionnement des 

équipements ; 

 Capacité d’accomplir des activités basiques dans les domaines 

opérationnels  (Combat, Défense passive) ; 

 Devoirs et sens de  responsabilité relatifs aux rôles confiés 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance approfondie de base relative à sa propre 

spécialité ; 

 Une prise de conscience du propre rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente forme militaire et un entraînement adéquat formel ; 

 Une forme physique améliorée.  

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le programme prévoit le déroulement des activités suivantes : 

 Notions basiques des matières  concernant les propres spécialités 

afin de pouvoir s’acquitter des tâches relatives à leur rôle 

professionnel ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du militaire » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation 

militaire » ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du matelot » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation de 

marine » 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer dont les termes 

découlent de la Convention IMOSTWC 95 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 26 semaines correspondant a le Stage de Formation 

Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage  VFP-4  Italienne. Un seul stage 

par année, débutant, en général, au mois de janvier 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N. 3 places pour chaque catégorie. 

DONNEES REQUISES AUX 

ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

MARINE ITALIENNE 



PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements sportifs, 

disponibles  près l’École de Formation 

 

  



 

 

SMM 17 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Professionnelle Spécialisée de Base  pour Équipage VFP4 

(Volontaires en Engagement Quadriennal), Techniciens  Système de Plateforme 

Spécialité : 

 Électriciens  

INSTITUT École Officiers Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage Formation Spécialisée Basique VFP4 s’adresse à donner une formation 

basique à l’Équipage VFP4, afin qu’ils puissent accomplir les tâches leur confiées, 

de opérateur/technicien maintenance  de 1er niveau par l’approfondissement des 

connaissances suivantes : 

 Notions basiques des matières relatives à leurs spécialités ; 

 Les principes généraux et modes de  fonctionnement des 

équipements ; 

 Capacité d’accomplir des activités basiques dans les domaines 

opérationnels  (Défense Passive, Mobilité) ; 

 Connaissance de devoirs et  sens de responsabilité relatifs aux rôles 

confiés 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance approfondie de base relative à sa propre 

spécialité ; 

 Une prise de conscience du propre rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente forme militaire et un entraînement adéquat formel ; 

 Une forme physique améliorée. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le stage s’adresse à toutes les spécialités, sauf  les Timoniers, Mécaniciens Navals 

et Maîtres de port. 

Le programme prévoit le déroulement des activités suivantes : 

 Notions basiques des matières  concernant les propres spécialités 

afin de pouvoir s’acquitter des tâches relatives à leur rôle 

professionnel ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du militaire » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation 

militaire » ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du matelot » 

qui trouve une synthèse dans la définition de « formation de 

marine » 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer dont les termes 

découlent de la Convention IMOSTWC 95 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 26 semaines correspondant a le Stage de Formation 

Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage  VFP-4  Italienne. Un seul stage 

par année, débutant, en général, au mois de janvier 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N. 3 places pour chaque catégorie. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

MARINE ITALIENNE 



 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements sportifs, 

disponibles  près l’École de Formation 

 

  



 

SMM 18 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Stage de Formation Spécialisée de Base pour Équipage VFP4 (Volontaires en 

Engagement Quadriennal) affectés aux  Services Logistiques – Spécialités : 

  Gestionnaires de la logistique 

 Gestionnaires des finances 

 Gérants de la collectivité (vivre/cuisine/foyer) 

INSTITUT École Officiers  Mariniers de la Marine Militaire de  Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage de Formation Spécialisés de base aura le but de donner la formation 

basique aux Volontaire VFP4, afin qu’ils puissent accomplir les tâches 

d’opérateur/spécialiste maintenance de 1ème niveau, par la connaissance de : 

 Notions avancées concernant les matières relatives à sa propre 

spécialité ; 

 Principes généraux et particuliers des équipements et leur  

fonctionnement ; 

 Capacité d’accomplir des activités de niveau intermédiaire dans 

leur domaine opérationnel  (Survivance) ; 

 Devoirs et sens de  responsabilité relatifs aux tâches à leur 

confiées. 

 

Au bout du stage on devra avoir développé : 

 Une connaissance détaillée relative à sa propre spécialité ; 

 Une prise de conscience du propre  rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une excellente formation militaire et un entraînement adéquat ; 

 Une forme physique améliorée   

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 Le stage s’adresse à toutes les spécialités, sauf  les Timoniers, Mécaniciens 

Navals et Maîtres de port. 

Le programme prévoit le déroulement des activités suivantes : 

 Notions basiques des matières  concernant les propres spécialités 

afin de pouvoir s’acquitter des tâches relatives à leur  rôle 

professionnel ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du 

militaire » qui trouve une synthèse dans la définition de 

« formation militaire » ; 

 Notions définissant « le professionalisme fondamental du 

matelot » qui trouve une synthèse dans la définition de 

« formation de marine » 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer dont les termes 

découlent de la Convention IMOSTWC 95 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le stage se déroule en 26 semaines correspondant a le Stage de Formation 

Professionnelle Spécialisée de Base pour Équipage  VFP-4  Italienne. Un seul stage 

par année, débutant, en général, au mois de janvier 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

N. 3 places pour chaque catégorie. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

  Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début 

du stage.  

MARINE ITALIENNE 



 Marine Militaire Italienne dois savoir avant la catégorie des élèves; 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique et les équipements 

sportifs, disponibles  près l’École de Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SMM 19 

 

DENOMINATION DU 

STAGE 

Stage de formation spécialisée pour Volontariats équipage en engagement 

quadriennal (VFP4) 

Techniciens système combat – Spécialité : 

Timonier                                                                                                                                                                                                                     

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine militaire – La Maddalena 

BUT DU STAGE 

Le stage de formation spécialisée aura le but de donner une formation basique 

aux Volontariats afin d’accomplir les tâches de opérateur/technicien 

maintenance de 1er niveau par l’approfondissement des connaissances 

suivantes : 

 Notions basiques des techniques relatifs  à leurs spécialités/domaines de 

compétence ;  

 Principes généraux et modes de fonctionnement des équipements ; 

 Capacités d’accomplir des activités basiques dans leurs domaines 

opérationnels (combat, défense passive) ; 

 Devoirs et responsabilités relatifs aux rôles confiés. 

        Ȧ stage accompli, les stagiaires devront avoir développé : 

 Connaissances approfondies basiques relatives à leurs spécialités ;   

 Une sensibilisation accrue de leur rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une formation militaire excellente et un entraînement formel conforme ; 

 Aptitudes physiques améliorées.                                                                                                                            

 

PROGRAMME DE STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Dans l’accomplissement du stage seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leur rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « éducation militaire » ; 

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du matelot » en tant 

que « éducation de la mer » ; 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer, dont les termes découlent de la 

Convention IMOSTWC 95.  

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

Une seule session de 25 semaines, une fois par an et débutant en principe, au mois 

de Janvier. 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Nr. 5 stagiaires  

COMPÉTENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

MARINE ITALIENNE  



PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES OTAN 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs,  

seront rendus disponibles par l’école. 

 

  



 

 SMM 20 

 

DENOMINATION DU 

STAGE 

Stage de formation spécialisée pour Volontariats équipage en engagement 

quadriennal (VFP4) 

Techniciens système plateforme – Spécialité : 

Mécaniciens navals 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine militaire – La Maddalena 

 

École officiers mariniers de la Marine militaire – La Maddalena 

BUT DU STAGE 

Le stage de formation spécialisée aura le but de donner une formation basique 

aux Volontariats afin d’accomplir les tâches de opérateur/technicien 

maintenance de 1er niveau  par l’approfondissement des connaissances 

suivantes : 

 Notions basiques des techniques relatifs  à leurs spécialités/domaines de 

compétence ;  

 Principes généraux et modes de fonctionnement des équipements ; 

 Capacité d’accomplir des activités basiques dans leurs domaines 

opérationnels (mobilité défense passive) ; 

 Devoirs et responsabilités relatifs aux rôles confiés. 

 

Ȧ stage accompli, les stagiaires devront avoir développé : 

 Connaissances approfondies basiques relatives à leurs spécialités ;   

 Une sensibilisation accrue de leur rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une formation militaire excellente et un entraînement formel conforme ; 

 Aptitudes physiques améliorées.                  

PROGRAMME DU STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

 

Dans l’accomplissement du stage seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leur rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « éducation militaire » ; 

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du matelot » en tant 

que « éducation de la mer ».  

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

 Une seule session de 27 semaines, une fois par an, débutant en principe au mois de 

Janvier 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Nr. 5 stagiaires. 

COMPETENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 
Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

MARINE ITALIENNE 



STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES  OTAN 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert ,y compris le matériel didactique et les équipements sportifs,  

seront rendus disponibles par l’école 

 

  



SMM 21 

 

 
DENOMINATION DU 

STAGE 
Stage de formation spécialisée pour Volontariats équipage en engagement 

quadriennal (VFP4) des Gardes côtières  – Spécialité :Maîtres de port 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine militaire – La Maddalena 

BUT DU STAGE 

Le stage de formation spécialisée aura le but de donner une formation basique 

aux Volontariats afin d’accomplir les tâches de opérateur/technicien 

maintenance  de 1er niveau par l’approfondissement des connaissances 

suivantes : 

 Notions basiques des techniques relatifs  à leurs spécialités/domaine de 

compétence ;  

 Principes généraux et modes de fonctionnement des équipements ; 

 Devoirs et responsabilités relatifs aux rôles confiés. 

 

Ȧ stage accompli, les stagiaires devront avoir développé : 

 Connaissances approfondies basiques relatives à leur spécialité ;   

 Une sensibilisation accrue de leur rôle au sein de l’organisation 

militaire ; 

 Une formation militaire excellente et un entraînement formel conforme ; 

 Aptitudes physiques améliorées. 

PROGRAMME DE STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Dans l’accomplissement du stage seront développées les activités suivantes: 

 Notions avancées dans les domaines de compétence concernant la              

spécialité des stagiaires                                                                                                                                                                 

afin de pouvoir s’acquitter de leurs rôles professionnels ;  

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du militaire » en tant 

que « éducation militaire » ; 

 Notions définissant « le professionnalisme fondamental du matelot » en tant 

que « éducation de la mer » ; 

 Les mesures de sécurité et sauvetage en mer, dont les termes découlent de la 

Convention IMOSTWC 95.                                                       

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

Une seule session de 28 semaines, une fois par an, débutant, en principe le mois de 

Janvier 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Nr. 5 stagiaires 

COMPETENCES 

REQUISES 
Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                    

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs  

seront rendus disponibles par l’école 
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 SMM 23 

                                                                                                                                                                                                                                                         
DENOMINATION DU 

STAGE 

Stage d’habilitation à la conduite d’unités hauturières, affecté au personnel 

des autres forces armée. 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
École officiers mariniers de la Marine Militaire de La Maddalena 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but d’approfondir les connaissances théoriques/pratiques et 

donner aux stagiaires une culture technique appropriée, afin d’atteindre les                                                                                                                                                            

compétences requises à la conduite d’unités navales hauturières (sans aucune 

limite de distance de la côte) pour l’accomplissement des tâches confiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROGRAMME DE STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉS 

Le stage aura la durée de 10 (dix) semaines, organisé comme ci-dessous                          

 9 semaines d’activités didactiques ;  

 1 semaine consacrée aux examens finaux. 

 

Dans le cadre de ces neuf semaines de formation technique professionnelle 

seront développées les suivantes matières: 

 Conduite d’unités hauturières; 

 Nautisme/météorologie; 

 Eléments de   construction navale; 

 Communication; 

 Culture professionnelle de la mer (droit maritime/technique de la 

police judiciaire de la mer)                                                                                               

DURÉE  ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

10 semaines, débutant, en principe, au mois de Mai.                                                                                                                                                                                                                 

DISPONIBILITÉ DES 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

nr. 5 stagiaires (sauf les stages affectés au personnel étranger )                   

COMPETENCES 

REQUISES 

Une bonne maîtrise de la langue italienne à  évaluer  avant le début du stage.                                                                                                                     
 Participation et réussite aux examens des stages SMM 24 et SMM26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique et les équipements sportifs,  

seront rendus disponibles par l’école. 
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SMM 24 
 

APPELATION DU STAGE 
Stage d’attestation d’aptitude à la conduite des moteurs pour le personnel des 

autres forces armées, organisations et administrations de l’état   

 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

École officiers mariniers de la Marine militaire de  LA MADDALENA 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but de donner une formation théorique/pratique aux 

stagiaires qui pourront atteindre les compétences nécessaires à la conduite de 

moteurs endothermiques, dont les unités navales sont équipés, et apprendre 

les connaissances requises à la conduite et à l’ entretien  des 

équipements/installations de la coque 

ACTIVITÉS DÉROULÉES  

ET PROGRAMME 

DU STAGE 

 Le stage professionnel aura la durée de 12 semaines, dont 1 semaine sera 

dédiée aux examens 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

DÉROULEMENT 
13 semaines, débutant en général au mois d’Avril 

N PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

N. 5 places  

 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer  avant le début du stage.  

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique seront disponibles  

près l’école de formation 
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SMM 25 
 

APPELATION DU STAGE 
Stage d’attestation d’aptitude de conduite moteurs pour unités navales 

Gardes côtières  jusqu’à 2400 KW par axe  

 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

École officiers mariniers de la Marine militaire de  LA MADDALENA 

BUT DU STAGE 

Donner aux stagiaires une préparation théorique/pratique convenable pour la 

maîtrise de moteurs installés sur les unités navales et donner les 

connaissances aptes pour la conduite et l’entretien des équipements/systèmes 

de la coque. 

ACTIVITÉS DÉROULÉES  

ET PROGRAMME 

DU STAGE 

 8 semaines de formation 

 1 semaine d’examens 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

DÉROULEMENT 
9 semaines,  débutant , en général, au mois de Mai 

N PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

N. 5 places  (au moins de stages consacrés)  

 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée (écrite et parlé) à  

évaluer avant le début du stage.  

 Des connaissances précédentes relatives aux matières 

abordées au cours du stage 

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés  ne sont pas classifiés 

FACILITÉS COMPRISES 

(LE VIVRE ET LE 

COUVERT DANS LES 

STRUCTURES 

MILITAIRES) 

Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique seront disponibles  

près l’école de formation 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

 

 

SMM 26 
 

APPELATION DU STAGE 
Stage d’attestation d’aptitude à la conduite d’unités côtières pour le personnel 

des autre forces armées  

 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

École officiers mariniers  de la Marine militaire de  LA MADDALENA 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but de donner une formation théorique/pratique aux 

stagiaires qui pourront atteindre les compétences nécessaires à la prise en 

charge du commandement d’unités navales aptes à la navigation côtière et à 

l’accomplissement des tâches confiées 

ACTIVITÉS DÉROULÉES  

ET PROGRAMME 

DU STAGE 

 Au cours des 11 semaines du stage technique/professionnelle, on 

développera les matières suivantes : 

 Conduite des unités côtières ;  

 Nautique/météorologie ; 

 E.C.A.M (Notions de construction, gréement et manœuvres) ; 

 Droit de la navigation ; 

 Communications 

 Exercices maritimes 

 1 semaine dédiée aux examens 

 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

DÉROULEMENT 
12 semaines, débutant, en général, au mois de Septembre 

N PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

N. 5 places  

 

COMPÉTENCES  

REQUISES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début du stage.  

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-OTAN 

Les classes abordant des sujets classifiés seront développées sur matériaux 

non-classifiés   

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique seront disponibles  

près de l’école de formation 
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SMM 27 
 

APPELATION DU STAGE 

Stage d’attestation d’aptitude à la conduite d’embarcations de petit cabotage 

pour personnel des autres forces armées, organisations et administrations de 

l’état 

 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

École officiers mariniers de la Marine militaire de  LA MADDALENA 

BUT DU STAGE 

Conférer l’attestation d’aptitude à la conduite d’embarcations de petit 

cabotage en navigation dans la limite de 12 milles de la côte ou de l’unité 

mère. 

Donner les connaissances basiques pour conduire des interventions de 

premier  secours 

 

ACTIVITÉS DÉROULÉES  

ET PROGRAMME 

DU STAGE 

 1ère phase : 

 3 semaines, y compris l’examen final écrit de « Moteurs » et  

« Premier Secours » 

 

2ème phase : 

 2 semaines, y compris l’examen final de pratique de 

«  Conduite et maintenance des embarcations de petit 

cabotage » 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

DÉROULEMENT 
5 semaines, débutant en général, le mois de Mai 

N PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

N. 5 places  

 

COMPÉTENCES  

REQUISES 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée  à  évaluer avant le début du stage.  

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique seront disponibles  

près  de l’école de formation 
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SMM 32 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Défense passive pour marine étrangère 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

D'acquérir des connaissances théoriques / pratiques dans les différents 

domaines de la défense passive, comme suit: 

1. Qualification du personnel appartenant à l'organisation pour contrôler les 

dégâts, avec la réalisation des connaissances spécifiques pour fonctionner 

dans une équipe de pompiers; 

2. Qualification du personnel appartenant à l'organisation pour contrôler les 

dégâts, avec la réalisation des connaissances spécifiques à travailler en 

équipe et antifalla comme personnel de base de l'organisation du contrôle 

des dommages; 

3. Qualification des équipages et utilisé dans des bases terrestres avec la   

réalisation des connaissances spécifiques pour fonctionner dans contaminé 

ou à risque de contamination CBRN; 

4. Évaluation des risques dans les combats, et CBRN antifalla bord UU.NN.,  

au port et en mer, afin d'accroître les connaissances et les compétences du 

personnel dans les techniques pour contrôler les dégâts. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Cours magistral cours théoriques et pratiques de sécurité au cours de la 

suivante: 

- Première semaine (mer-ven): cours de base pour le produit chimique de 

la défense, bactériologique, radiologique et nucléaire (CBRN1); 

- Deuxième semaine: cours de base de feu (AIB) ; 

- Troisième semaine (lun-mer): Cours anti faute (AF) ; 

- Troisième semaine (jeu-ven): Cours antifire avancée (AIA). 

À la fin de chaque cours est fait un test de la théorie à 30 questions à choix  

multiples. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Durée des cours 3 semaines (13 jours ouvrables) avec le début estimé en mai. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

20 places  

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

- Bonne connaissance de la langue italienne à être établie avant que le chèque 

cours (L2-R2) ; 

- N.O.S: pas nécessaire 

- Aptitude à effectuer l'activité physique 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  
- le gîte et garantie 

- préférable que le personnel viendra avec des chaussures de sécurité ainsi 
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que pour une utilisation dans MMI et une salopette / sport à porter   

confortablement la combinaison près du feu et antifalla tenue. 

Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique, et les équipements 

sportifs, disponibles près l’École de Formation 

 

 

  



 

 

SMM 33 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Maritime Domain Awareness 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

• endoctrinement sur les concepts doctrinaux de base de connaissance du  

   domaine maritime; 

• endoctrinement utilisation de base des ordinateurs et de l'Internet; 

• l'endoctrinement de base sur le droit maritime international; 

• endoctrinement instruments et initiatives de base entreprises au niveau    

  international pour augmenter la Situational Awareness Maritime. 

 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Cours théoriques et pratiques 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

5 jours ouvrables 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

15 places 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

- Bonne connaissance de la langue italienne à être déterminé avant le cours   

  (L2-R2) 

- Bonne connaissance de l'anglais pour être vérifiée avant le cours (L2-R2) 

- N.O.S: pas nécessaire 

 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur matériel non classifié. 

LOGISTIQUE  Pension et logement garanti 
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SMM 34 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Force Protection Operator 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

Fournir des pratiques de connaissances théoriques pour faire la tache de 

l’opérateur de FORCE PROTECTION OPERATOR le bord d’unités navales 

 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 

Le cours a lieu à la Centre D’instruction Aéronaval et il est constitué d’une 

partie théorique et une pratique de FP. 

L’intérieur du cours proposera également des courses de secourisme de base 

(First AID).  

A’ la fin du course, il y a un examen théorique. 

 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

1 Semaine (5 jours ouvrables) 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

15 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

 Langue italienne suffisamment maîtrisée (L2-R2) a' évaluer avant le 

début du stage; 

 Capacité a accomplir une activité physique 

 N.O.S: pas nécessaire 

 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  Gite et garantie 
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SMM 35 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Le cours de formation à l'utilisation des radar observateurs normaux et des 

systèmes radar au traitement automatique des données (ARPA) 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

Pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer la 

tâche spécifique de l'opérateur radar Nautique. 

 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 

(1) utilisation du radar Nautique comme:  

- aide à la navigation; 

- anti- collision; 

- découverte des les cibles; 

(2) résolution des problèmes cinématique navale. 

(3) fins de la navigation plat, avec une référence particulière aux aspects 

suivants:  

- méthodes et la détermination du point nautique; 

- caractéristiques des cartes de navigation; 

- la préparation et la planification d'une carte marine; 

- Utilisation du code international des signaux en mer; 

- Détermination des éléments de mouvement de l'unité (marge de 

manœuvre ou la dérive, etc.); 

-  utilisation des documents et des publications d'intérêt nautiques. 

 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

durée: 2 semaines (10 jours ouvrables) 

période de l'estimée: juin 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

maximum 7 étudiants 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne à être déterminé avant le cours 

N.O.S: pas nécessaire 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  Pension et logement garanti 
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SMM 36 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Tactiques ASW qualification   

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

Fournir des connaissances générales sur les tactiques qui peuvent être utilisés 

par des unités navales de défense anti-sous-marin. 

En particulier, le cours vise à fournir aux participants des concepts théoriques 

liés à: 

 Principes de acoustique sous-marine; 

 Utilisation de sonars dans le ASW de combat; 

 Le style coopérative de ASW en conformité avec les normes de sécurité et 

en conformité avec les règles en vigueur; 

 Notes sur la protection ASW; 

 Notes sur la coordination ASW; 

 Prise et la perte de contact et hoche la tête Classification; 

 Les plans de recherche et attaque; 

 L'ASW de sécurité de communication; 

 Contour des manœuvres d'évitement et les contre-mesures anti-torpilles; 

 Le commandement et de contrôle de Forces Navales; 

 Les travaux sur l'organisation d'une Force Navale tactique; 

 Notes sur la messagerie opérationnelle; 

 Instructions amélioration de messagerie liés exercices. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Les cours magistraux avec l'aide du ppt 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

5 jours ouvrables 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

max 10 places (Officiers) 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

 langue italienne suffisamment maîtrisée a' évaluer avant le début du stage 

 Officiers affectés aux tâches operationnelles 

 N.O.S: pas nécessaire 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique, et les équipements 

sportifs, disponibles pres l’école de formation 
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SMM 37 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de qualification sur le GMDSS (Global Maritime distress and Safety 

System) pour l'employé personnel aux communications de détresse. 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

Le cours se fixe de faire obtenir les connaissances opportunes au sujet des 

communications de détresse (Global Maritime Distress and Safety System 

GMDSS), suite au normatif international SOLAS.    

En particulier, l'objectif du cours est de mettre les habitués apte à dérouler, de 

manière autonome, les devoirs dans les secteurs suivants:   

 connaissance de la normative et procédures de communications 

internationales selon le normatif SOLAS en vigueur, pour la sûreté et la 

sauvegarde de la vie humaine en mer;    

 connaissance et emploi pratique des principaux apparats du système 

GMDSS certifiée au normatif STCW/95. 

 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 

Le cours se déroule près du Centre Formation Aéronavale et il prévoit une 

partie théorique développée en manière traditionnelle et une partie pratique 

développées près de la salle didactique douée de simulateur GMDSS en 

dotation au Maricentadd. Au terme du cours un examen écrit est prévu. 

 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Un semaine – (5 jours ouvrables) 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

12 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

 Connaissance de la langue italienne: W2 - S2 - L2 - R2;   

 Connaissance de la langue anglaise:  W1 - S1 - L1 - R1;    

 Connaissance élémentaire de les lois concerne la propagation des flots 

électromagnétiques;   

 Connaissance de l'alphabet phonétique et des principales règles de 

procédure radiotéléphonique internationale; 

 Certifié de discrétion: ne demandé pas. 

 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris  le matériel didactique, et les équipements 

sportifs, disponibles  près le Centre de formation aéronavale 
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SMM 38 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours d'endoctrinement à la Navigation en eaux peu profondes et restreintes 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 

Dresser les officiers dans le secteur de l'aménagement et conduite de la 

navigation en eaux peu profondes et restreintes selon les standards prévus par 

la normative italien. 

 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

 

Le cours se déroule près du Centre Formation Aéronavale et il prévoit une 

partie théorique, développée en manière traditionnelle et une partie pratique 

(employant le Simulateur Naval si disponible), en exercices de navigation 

soit en conditions de visibilité régulier (Visual) et de visibilité insuffisante 

(Blind). Au terme du cours un examen écrit est prévu. 

 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

deux semaines – (10 jours ouvrables) 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

12 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

 Connaissance de la langue italienne: W2 - S2 - L2 - R2;   

 certificat d'aptitude à la garde en passerelle   

 connaissance de base de navigation, marées et courants; 

 connaissance en passerelle and navigation affaire; 

 Certifié de discrétion: ne demandé pas. 

 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés. 

LOGISTIQUE  
Le vivre et le couvert, y compris le matériel didactique, et les équipements 

sportifs, disponibles près le Centre de formation aéronavale 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

SMM 39 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours d'habilitation en «Tactique Navale» 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Module opérationnel et pratique D/INF e D/AA: 

 Fournir les connaissances doctrinales et la réglementation tactique 

nécessaires à l'exécution efficace et consciente des fonctions 

opérationnelles de la garde de planche, du directeur des systèmes 

d'information et du directeur des systèmes d’armes; 

 Fournir les connaissances nécessaires pour améliorer et ecrire certains des 

principaux messages opérationnels relatifs aux opérations navales; 

 Fournir la possibilité d'utiliser des systèmes de support de commande 

limités à certaines fonctions principales. 
 

Module d’exploitation des composants (D/AA - AS/T - TLC/IOC) 

 Fournir les connaissances et les compétences nécessaires au cours de la 

qualification de directeur des composants des systèmes d'armes (D/AA),  

 être capable de remplir le rôle d'Attaché du Département ARMI sur les 

Unités de 1ère Ligne (unités Major et Frégate) ou de Chef de 

Composante ARMI sur les Unités de 2ème Ligne. 

 Fournir les connaissances et les compétences nécessaires, pendant la 

qualification du Composant AS / T, pour pouvoir remplir le rôle 

d’employé / Chef de Composante du Département SONAR sur les Unités 

de 1ère Ligne (Unités Majeures et Frégates). 

 Fournir les connaissances et compétences nécessaires durant la 

qualification de la composante TLC / COI pour être en mesure de remplir 

le rôle de chef de département / composante TLC / CN-ME et officier 

COMSEC ou chef de département / composante radar ou chef de unité 

radar sur les unités de Marine Militaire. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Conférences théoriques et pratiques, divisées en modules suivants: 

1. Module opérationnel (commun à tous activé); 

2. Module pratique D/AA et D/INF; 

3. Module opérationnel des composantes (DT- AS/T - TLC/IOC). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

15-16 semaines (75-80 jours ouvrables), réparties en modules suivants: 

1. Module opérationnel (6 – 7 1semaines); 

2. Module pratique (3 semaines) 

3. Module de fonctionnement des composants (6 semaines). 

Période: de septembre à janvier. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

3 (Max) 

                                                 
1 Examen en cours du PdS avec réduction de quelques semaines du module. 

MARINE ITALIENNE 



DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Bonne connaissance de la langue italienne à évaluer avant le début du 

cours (L2-R2);                

 N.O.S.: NATO CONFIDENTIAL 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur matériel non classifié. 

LOGISTIQUE  Hébergement et repas garantis 

 

  



 

 

SMM 40 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Formulaire officiel en commande de garde 

INSTITUT Centre de Formation Aéronavale, Taranto 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

 Fournir des connaissances et développer les compétences nécessaires pour 

remplir le rôle opérationnel d'officier dans le commandement de la garde 

à bord des unités navales; 

 Fournir les connaissances nécessaires pour assumer le rôle de chef des 

opérations de l'unité navale opérationnelle. 

MODALITE DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET PROGAMME 

GENERAL 

Conférences théoriques et pratiques 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

13 semaines (65 jours ouvrables) d'avril à juillet 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

3 (Max) 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 

 Bonne connaissance de la langue italienne à évaluer avant le début du 

cours (L2-R2);                

 N.O.S.: NATO SECRET 

 

ACCES AUX 

STAGIAIRES 

PROVENANT DE PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur matériel non classifié. 

LOGISTIQUE  Hébergement et repas garantis 

 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

SMM 41 
DÉNOMINATION DU 

STAGE 

 

Stage de spécialisation amphibie affecté aux Officiers étrangers 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

Brigade de Marine San Marco – Bataillon Caorle Brindisi 

 

BUT DU STAGE 

Développer la formation des officiers  (Lt de vaisseau) engagés dans le 

domaine de la lutte amphibie, soulignant en particulier tous les aspects 

relatifs à la leadership, au commandement et contrôle,  à la planification 

opérationnelle, au processus décisionnel et aux opérations expeditionary. 

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Dans le cadre du stage seront développés les sujets suivants : 

 Théorie et nature de la guerre 

 Tâches de la guerre 

 Planification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Communication 

 Opérations amphibies 

 Opérations militaires non de guerre 

 Leadership et développement professionnel 

 Conférences/lectio magistralis  

 

Pendant la période du stage sont également prévues des visites et conférences 

didactiques afin d’enrichir les connaissances techniques-opérationnelles des 

stagiaires, ainsi que des visites sur les scènes de batailles amphibies 

historiques. 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

24 semaines  

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Max 2 stagiaires 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222   

à  évaluer  avant le début du stage. 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

 

Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

  

 

SMM 43 
 

DÉNOMINATION DU 

STAGE 
Stage de médicine en combat 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

Brigade  de Marine San Marco -   Bataillon Caorle Brindisi 

 

BUT DU STAGE 

 

 Rendre le personnel suivant le stage) apte à mener toutes les activités de 

secours au personnel blessé ou traumatisé dans un cadre opérationnel au péril 

de vie conformément à la doctrine OTAN et aux principes de « Tactical 

Combat Casualty Care » OTAN 

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Dans le cadre du stage seront développés les sujets suivants : 

 Entraînement amphibie ; 

 Topographie ; 

 Entraînement individuel au combat ; 

 Utilisation d’armes ; 

 Conditionnement physique ; 

 Identification des engins explosifs 

 Connaissance de CBRN ; 

 Télécommunications ;; 

 Éducation sanitaire; 

 Formation ELI 

 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

4 semaines                            

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Jusqu’à 3  stagiaires au maximum  

COMPÉTENCES 

REQUISES 

 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222   

à  évaluer  avant le début du stage. 

 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

 

Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

  

SMM 45 
 

DÉNOMINATION DU 

STAGE 
Stage de formation RECON 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

 

Brigade de  Marine  San Marco – Bataillon  Caorle Brindisi 

BUT DU STAGE 
  Rendre les stagiaires aptes au déroulement des opérations spéciales au sein 

d’une opération amphibie.  

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

 Dans le cadre du stage seront développés les sujets suivants : 

• Entraînement amphibie 

• Topographie 

• Combat terrien 

• Utilisation d’armes 

• Conditionnement physique 

• Identification des engins explosifs 

• Connaissance de CBRN 

• Procédures RTF 

• Équipement TLC 

• Premiers secours (médecine) 

• Entraînement ELI 

• Art nautique 

• Entraînement parois rocheuses 

• Appui feu. 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

18 semaines                               

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Jusqu’ à 2 stagiaires  

COMPÉTENCES 

REQUISES 

 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222   

à  évaluer  avant le début du stage 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

 

Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine 

 

 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 



 

 

 SMM 46 
 

DÉNOMINATION DU 

STAGE 
Stage pour observateurs feu  support   (OFS/JFO)   

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

Brigade de  Marine  San Marco – Bataillon Caorle Brindisi 

 

BUT DU STAGE 
     Apprendre à la connaissance d’appui feu, demande, ajustement et 

contrôle du feu de surface (aérien, terrien et naval)   

PROGRAMME INDICATIF 

DU STAGE ET 

DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Dans le cadre du stage seront développés les sujets suivants : 

• Topographie 

• FCT –  

• PTG SAOV 

• télécommunications 

• Doctrine amphibie 

• FSCC 

• LASER 

• Identification équipement. 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

8  semaines                         

DISPONIBILITÉS            DE 

PLACES POUR 

STAGIAIRES ÉTRANGERS 

Max 3 stagiaires  

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222   

à  évaluer  avant le début du stage 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine 

  

MARINE ITALIENNE 



  

SMM 47 
 

DÉNOMINATION DU 

STAGE 
Stage formation professionnelle amphibie pour le personnel non directif  

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

Brigade de  Marine San Marco – Bataillon Caorle  - Brindisi 

 

BUT DU STAGE 

 Apprendre aux stagiaires  à opérer dans le cadre des opérations amphibies, 

en vérifiant leurs aptitudes aux spécialisations, et leur apprendre les notions 

techniques et la formation pratique nécessaires pour s’acquitter des tâches 

opérationnelles près les départements de leur propres forces armées                      

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Le stage se développe sur une période  de 13 semaines. 

Cependant les stagiaires devront avoir déjà  suivi  le stage basique « Force 

Protection pour le personnel étranger» ; (fiche 48) 

Pendant le stage seront déroulées les activités suivantes : 

• Combat terrien 

• Topographie 

• Utilisation d’armes 

• Combat militaire à mains nues 

• Entraînement escalade 

• Premier secours 

• Entraînement amphibie 

• Connaissance de CBRN 

• Télécommunication 

• Entraînement ELI 

• Engins sur roues et véhicules chenillé 

• Identification équipement 

• Connaissances engins explosifs 

• Counter-IED 

• Engins explosifs. 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

20  semaines 

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Max  5 stagiaires 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222    

 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine  

  

MARINE MILITAIRE 



 

  

 

SMM 48 
 

DÉNOMINATION DU 

STAGE 

Stage de formation basique « Force Protection » affecté au  personnel 

étranger  

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

Brigade  Marine   San Marco   Bataillon- Caorle  Brindisi 

 

BUT DU STAGE  

Donner aux stagiaires (officiers mariniers, gradés et personnel d’équipage) 

les compétences et connaissances adéquates pour sa propre et des autres 

défense, conjointe également, avec ou sans le recours   aux armes, grâce aux 

équipements fournis  et les capacités d’opérer en situations de combat 

terrestre, ou dans une unité opérationnelle projetée sur terrain de 

l’embarcation ou à l’extérieur. 

 

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Pendant le stage les matières suivantes seront développées: 

 Procédures  opérationnelles ; 

 Utilisation  d’armes ; 

 Conditionnement physique; 

 Combat militaire rapproché; 

 Activités d’apprentissage pour  embarcations/bateaux 

 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

3 semaines 

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS  

Max 10 stagiaires  

COMPÉTENCES 

REQUISES 
Langue italienne parfaitement maîtrisée 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine  

 

 

 

  

  

MARINE ITALIENNE 



 

 
  

 DENOMINATION DE 

COURS  
 familiarisation avec la conduite  sous-marin pour l'officier de quart  

 INSTITUT   Commandement de la flottille submersible - Service de formation, Taranto  

 BUT ET BUT DU COURS  

 Fournir aux utilisateurs fréquents les bases de la circulation tactique sûre et 

efficace d'une unité sous-marine classique en tant qu'agent de la garde.  

  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 3 semaines dans lesquelles des notions de base seront fournies:  

 - l'électroacoustique sous-marine (concepts théoriques);  

 - la conduite du véhicule de la sous-catégorie en toute sécurité pendant la 

plongée;  

 - suivi passif et remontée à la hauteur périscopique;  

 - Conduite des opérations périscopiques  

 Le cours sera développé à travers des leçons théoriques et des activités 

pratiques sur les simulateurs.  

 Examen écrit final attendu et examen pratique final sur simulateur .  

 DURÉE et PÉRIODE 

PRÉVUE DE COURS  
 3  semaines  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 4  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

 - Officiers de OF-1 à OF-2  

 - Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON-OTAN  

 Le cours est développé sur la base de matériel NON CLASSIFIÉ.  La 

participation du personnel provenant de pays non membres de l'OTAN sera 

évaluée.  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors de 

la confirmation du cours.  

 

MARINE ITALIENNE 



 MARINA ITALIENNE  

 

  
  

  

 DENOMINATION DE 

COURS  
 Survie à DISSUB  

 INSTITUT  

  

 Un service de formation Offrir COMFLOTSOM (Taranto)  

  

 BUT ET BUT DU COURS  

  

 Fournir les connaissances et les principes pour la gestion des procédures 

d'urgence à mettre en œuvre en cas de DISSUB  

  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 Structure :  

 4 jours de théorie  

 1 jour de pratique pour les simulateurs i  déversement et dans la piscine.  

 

 Arguments :  

 - actions initiales  

 - Survie dans le DISSUB  

 - conseiller le survivant principal  

 - sauvetage de l'extérieur  

 - rationnement de la nourriture  

 - préparation de l'évadé  

 - moyens de rapporter la position  

 - contrôle de l'atmosphère interne  

 - survie en mer.  

  

 DURÉE et PÉRIODE  

PRÉSENTATION DE 

COURS  

 1 semaine  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 Max 7 places  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  
 Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON NATIONAUX  

 Le cours traite des sujets NON CLASSIFIÉS  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors de 

la confirmation du cours.  

  



MARINA ITALIENNE  

 

  
  

 DENOMINATION DE 

COURS  
 Lutte contre les incendies / antifalla à bord d'un sous-marin  

 INSTITUT  

  

 Un service de formation Offrir COMFLOTSOM (Taranto)  

  

 BUT ET BUT DU 

COURS  

  

 Fournir les connaissances et les principes de lutte contre l'incendie et d' 

anti - antifalla à bord des unités de plongée  

  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 structure  

 2 jours de théorie  

 1 jour de pratique au Falla / Smoke Simulator sur les systèmes MM  

 2 jours pour les simulateurs de plongée SAURO et TODARO MM  

 arguments  

 - l'incendie à bord des sous-marins  

 - organisation et procédures de lutte contre l'incendie en navigation et au 

port  

 - les systèmes de lutte contre l'incendie fixes et mobiles  

 - les systèmes d'alarme incendie  

 - Atmosphère non respirable: équipement pour respirer dans un 

environnement pollué et pour contrôler l'atmosphère  

 - la fuite à bord des sous-marins  

 - organisation et procédures anti-fraude en navigation et au port  

 - épuisement d'urgence  

 - les réseaux de communication interne  

  

 DURÉE et PÉRIODE  

PRÉSENTATION DE 

COURS  

 1 semaine  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 max 5 places  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

  

 Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / 

CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON 

NATIONAUX  

 Le cours traite des sujets NON CLASSIFIÉS  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors 

de la confirmation du cours.  

  



  

MARINA ITALIENNE  

  
   

 DENOMINATION DE 

COURS  
 Systèmes d'alimentation en réactif pour carburant  cellules  

 INSTITUT  

  

 Un service de formation Offrir COMFLOTSOM (Taranto)  

  

 BUT ET BUT DU COURS  

  

 Fournir des connaissances de base sur les procédures de sécurité et les 

principes pour l'exécution des réactifs de l'unité avec AIP à carburant  Les 

cellules.  

  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 Structure :  

 4 jours de théorie avec utilisation de CBT  

 1 jour de pratique suite à la préparation d'un approvisionnement efficace  

 Arguments :  

 - Propulsion AIP  

 - Principes de fonctionnement du combustible  cellules  

 - Système d'approvisionnement  

 - Cartes de risque réactif  

 - Principes de prévention des accidents appliqués  

 - Méthodes d'approvisionnement  

 - Station de remplissage MM  

 DURÉE et PÉRIODE  

PRÉSENTATION DE 

COURS  

 1 semaine  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 Max 5 places  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  
 Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON NATIONAUX  

 Le cours traite des sujets NON CLASSIFIÉS  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors de 

la confirmation du cours.  

  



MARINA ITALIENNE  

  
  

  

 DENOMINATION DE 

COURS  
 Utilisation du sonar passif dans la découverte et le suivi des cibles  

 INSTITUT   Commandement de la flottille sous-marine i - Service de formation, Taranto  

 BUT ET BUT DU COURS  

 Fournir des connaissances théoriques et pratiques fondamentales pour 

l'utilisation du sonar passif en termes de détection et de suivi des cibles de 

surface et sous-marines.  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 Structure:  

 - une semaine de théorie avec des exemples pratiques.  

 sujets:  

 - principaux types de sonar passif (réseaux cylindriques / sphériques, réseaux 

linéaires et PRS)  

 - techniques de formation de faisceau , de signal et de traitement de données  

 - types de récepteurs (haut débit, bande étroite et démon )  

 - Techniques de Target Analisys  

 - des exemples pratiques (simulateurs de traitement LOFAR et DEMON).  

 DURÉE et PÉRIODE 

PRÉVUE DE COURS  
 2 semaines  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 10  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

 - Officiers de OF-1 à OF-4  

 - Sous-officiers de OR-5 à OR-9  

 - Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON-OTAN  

 Le cours est développé sur la base de matériel NON CLASSIFIÉ.  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors de 

la confirmation du cours.  

  



 

 

SMM 55 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Cours d’endoctrinement sur l’emploi du Software MCM EXPERT (Mine 

Counter Measures Exclusive Planning, Evaluation, Risk Assessment Tool). 

 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux candidats les connaissances de base pour pouvoir employer le 

software de planification et évaluation MCM EXPERT afin d’opérer dans le 

secteur de chasse de mines des staff embarqués. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe via leçons basées sur documentation OTAN de la série 

AP (Allied Publication) et en développant des exercices de planification qui 

prévoient l’emploi du software MCM EXPERT. 

Le programme se développe en trois phases : 

- Présentation du software et ses caractéristiques 

- Description des folder et des worksheet du software 

- Exercices de planification  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 5 jours 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 3 maximum 9 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

- Faire partie d’un des États membres de l’ OTAN 

- Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant le 

début du cours (STANAG 2-2-2) 

- Bonne connaissance de la normative MCM 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

// 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture : doivent être vérifiées localement 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

 

SMM 56 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Cours d’endoctrinement sur l’emploi du Software sur la gestion des données 

de Mine Warfare. 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux candidats les connaissances de base sur l’emploi du Software 

711 pour la gestion des données de Mine Warfare  

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur la documentation technique 

fournis par la société productrice du software 711et une deuxième phase 

pratique avec l’utilisation du software. 

Le programme se développe en trois phases : 

- Présentation du software et ses caractéristiques 

- Description des folder  

- Exercices de planification  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 3 jours 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 3 maximum 9 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Faire partie d’un des États membres de l’OTAN 

 Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant 

le début du cours (STANAG 2-2-2) 

 Bonne connaissance de la normative MCM 

 Bonne connaissance du software MCM EXPERT 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

// 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture : doivent être vérifiées localement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 



 

 

 

SMM 58 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours basic de chasse de mines (CMM)  

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux officiers candidats les connaissances de base avec le but de 

pouvoir leur permettre d’opérer dans les Staff de chasse de mines à bord et à 

terre. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur documentation OTAN de la 

série MP (Multinational Publication)  

Le programme se développe en quatre phases : 

- Principes de la guerre de mines navales  

- Notes sur les mines navales 

- Les contremesures de mines 

- Aspects tactiques dans les contremesures de mines 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 4 semaines 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 6 maximum 15 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant le 

début du cours (STANAG 2-2-2) 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Il n’y a pas de limitation, dû au fait que les informations traitées sont 

UNCLASSIFIED 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture : doivent être vérifiées localement 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

 

SMM 59 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours sur l’utilisation du véhicule AUV KONGSBERG REMUS 100 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux candidats les capacités d’employer et entretenir du 1^ niveau sur 

le véhicule REMUS 100. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur documentation technique 

édité par l'entreprise constructrice et une phase pratique d’emplois du AUV 

REMUS 100. 

Le programme se développe en cinq phases : 

- Présentation du système   

- Description du système 

- Modalités d’emplois opératif du système    

- Principes et conduite de maintenance du 1^ niveau 

- Activité pratique  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 2 semaines 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 2 maximum 6 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant le 

début du cours (STANAG 2-2-2) 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Il n’y a pas de limitation, dû au fait que les informations traitées sont 

UNCLASSIFIED 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture: doivent être vérifiées localement 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 

 

SMM 60 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours véhicule PLUTO GAY MARINE 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux candidats les capacités d’employer et maintenance du 1^ niveau 

sur les véhicules de la famille des PLUTO GAYMARINE. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur documentation technique 

édite par la GAYMARINE et une phase pratique d’emploi des véhicules de 

la famille des PLUTO. 

Le programme se développe en cinq phases: 

- Présentation du système ; 

- Description du système ; 

- Modalités d’emplois opératif du système ; 

- Principes et conduite des maintenances du 1^ niveau ; 

- Activité pratique.  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 5 jours 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 6 maximum 15 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant le 

début du cours (STANAG 2-2-2) 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Il n’y a pas de limitation, dû au fait que les informations traitées sont 

UNCLASSIFIED 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture : doivent être vérifiées localement 

 

  

MARINE ITALIENNE 



 

 SMM 61 
 

NOM DU COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère AB-212   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que 

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires à 

l'obtention du Brevet de “ Spécialiste d'Hélicoptère” SAER.  

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de 1ere niveau  de qualification 

technique. 

MODALITÉ de   DÉROUL

EMENT du  COURS et 

PROGRAMME 

GÉNÉRAL  

Le cours, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et des missions de 

formation, visant à transmettre des connaissances (savoir) et de développer des 

compétences (savoir-faire), visant à la réalisation des qualifications prévues comme 

capacité réelle à effectuer des tâches spécialisées liées à la conduite des systèmes et 

équipements d'exploitation et/ou techniques.  

Pendant le cours, les habitués devron dépasser avec success le l’épreuve  de 

l’amerrissage forcé (DILBERT DUNKER).  

Les activités d'enseignement/formation ont une durée 30 semaines de travail. 

L’activité pratique, près les groupes de vol, a une durée de 16 semaines. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le niveau de 

connaissance des activités d'enseignement/formation et trois sessions de question 

(deux à mi-parcours et une finale). 

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'environ 46 semaines de 

travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 

nombre maximum d’apprenants admis à suivre le cours est de parier qu’il a 10 unités. 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise que doit 

être vérifié avant le cours. 

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE 

NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents NON CLASSIFIÉS. 

LOGISTIQUE 

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, peuvent 

utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle de bains); Vous 

pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés 

(réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en 

cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite 

Supérieure. 

COÛT DE LA 

FORMATION 
// 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 



 

 

 SMM 62 
 

NOM DU COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère AB-212   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le personnel leur 

permettant d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour 

faire face à la phase pratique qui complète le processus de “transition” de 

l'hélicoptère AB-212. Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les fonctions 

spécialisées de catégorie, pour actionner à l'intérieur d'unités opérationnelles, avec 

capacité de premiere niveau de qualification technique. 

MODALITÉ de   DÉROUL

EMENT du  COURS et 

PROGRAMME 

GÉNÉRAL  

Le cours, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et des missions de 

formation, visant à transmettre des connaissances (savoir) et de développer des 

compétences (savoir-faire), visant à la réalisation des qualifications prévues comme 

capacité réelle à effectuer des tâches spécialisées liées à la conduite des systèmes et 

équipements d'exploitation et/ou techniques.  

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le niveau de 

connaissance des activités d'enseignement/formation et un sessions d’examen final. 

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le cours est divisé en deux phases, d'une durée totale d'environ 29 semaines de 

travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 

Le nombre maximum de places disponibles est de 10 unités. 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise que doit 

être vérifié avant le cours. 

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE 

NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents NON CLASSIFIÉS. 

LOGISTIQUE 

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, peuvent 

utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle de bains); Vous 

pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés 

(réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en 

cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite 

Supérieure. 

COÛT DE LA 

FORMATION 
// 

 

 

 

 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 



 SMM 63 

 

NOM DU COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère AB-212   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que  

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires à 

l'obtention du Brevet de “ Spécialiste d'Hélicoptère”.  

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere niveau de 

qualification technique. 

Les habitués devront acquérir: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique; 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages, ainsi 

que adresses pratique pour l'exécution d'inspections, contrôles et des 

régulations conclues à l'obtention du Brevet Militaire de Spécialiste d'Hélicoptère. 

MODALITÉ de   DÉROUL

EMENT du  COURS et 

PROGRAMME 

GÉNÉRAL  

Le cours “spécialiste d’hélicoptère" catégorie/spécialité/aptitude TSC/ETE/TAER, 

se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et des missions de formation, 

visant à transmettre des connaissances (savoir) et de développer des compétences 

(savoir-faire), visant à la réalisation des qualifications prévues comme capacité 

réelle à effectuer des tâches spécialisées liées à la conduite des systèmes et 

équipements d'exploitation et/ou techniques. 

Pas passé le “Dilbert Dunker” prévoit l'interruption de la formation. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le niveau de 

connaissance des activités d'enseignement/formation et trois sessions de question (deux 

à mi-parcours et une finale). 

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'approximativement 51 semaines 

de travail, 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 

Le nombre maximum de places disponibles est de 10 unités. 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise que doit 

être vérifié avant le cours.  

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE 

NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une “habilitation de 

sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE 

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, peuvent 

utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle de bains);Vous 

pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés 

(réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en 

cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite 

Supérieure. 

COÛT DE LA 

FORMATION 
// 

MARINE ITALIENNE 



 

 SMM 64 
 

NOM DU COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère AB-212   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le personnel 

leur permettant d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires 

pour faire face à la phase pratique qui complète le processus de “transition” de 

l'hélicoptère AB-212 Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les 

fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere niveau technique. 

Les habitués devront acquérir: 

connaissances sur le fonctionnement des systèmes, des installations et des 

équipements spécifiques au type d'hélicoptère AB-212, ainsi que des concepts pour 

réaliser les inspections, vérifications et réglages de 1er niveau de qualification 

technique pour assurer la réalisation de l'entretien de l'hélicoptère. 

MODALITÉ de   DÉROUL

EMENT du  COURS et 

PROGRAMME 

GÉNÉRAL  

Pour l'acquisition des objectifs et les irrévocabilité au-dessus d'a décrit, la discipline 

suivante sera développée: 

Théorie 18 semaines de travail de 524 périodes : 

•. Structurez fittingses et ordres de vol 

•. Avionica de base 

•. Avionici des systèmes 

•. Système de mission 

•. Moteur du turbo PT6T-6 

•. Visites dans hangar 

•. Simulateur d'entretien 

Activité 16 semaines de travail de 464 périodes :  

•. Laboratoire électronique 

•. Hangar 2° hélicoptères de l'escadron de la marine Italiens 

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le Cours est divisé en deux phases, d'une durée totale d'approximativement 34 

semaines de travail, 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 

à définir 

 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise que doit 

être vérifié avant le cours.  

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE 

NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une “habilitation 

de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE 

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, peuvent 

utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle de bains); Vous 

pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés 

(réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en 

cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite 

Supérieure. 

COÛT DE LA 

FORMATION 
// 

MARINE ITALIENNE 



 

 SMM 65 
 

NOM DU COURS 

Cours de Transition Théorique pour Opérateur de Système de Mission      

Hélicoptère AB-212   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSC/RD/OV – SSC/ECG/OV  

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de transition Théorique pour Opérateur 

de Système de Mission, on propose d'instruire 

le personnel habitué en lui permettant d'acquérir 

toutes les connaissances et les compétences 

nécessaires pour affronter la phase pratique qu'il 

complète le parcours de “transition" sur hélicoptère AB-212.  

Le cours doit fournir des notions sur le 

fonctionnement des appareils, ranges et des 

installations particulières pour la typologie d'hélicoptère 

AB-212, ainsi que de l'adresse pour 

l'emploi opérationnel des capteurs et des appareils embarqués.  

 

Les Habitués devront acquérir :  

Les connaissances et développer les adresses, apte à 

l'obtention des qualifications accords comme 

les capacités effectives d'absoudre des tâches spécialisées relatives à 

la conduite opérationnelle des systèmes de mission en 

complète autonomie et en coordination avec l'équipage. 

MODALITÉ de   DÉROULE

MENT du  COURS et 

PROGRAMME 
GÉNÉRAL  

Le cours de la transition de l'opérateur du système théorique de la 

mission , consiste en un ensemble d'activités d'enseignement, apte à 

transmettre les connaissances nécessaires pour  “passer" d'un autre 

aéronef sur l'hélicoptère AB-212, en gardant les tâches spécifiques 

acquis le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final.   

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Durée totale d'approximativement 23 semaines de travail, 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 
Le nombre maximum de places disponibles est de 10 unités. 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 
Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue 

anglaise que doit être vérifié avant le cours. 

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE 
Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur 

demande, peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement 

MARINE ITALIENNE 



(chambre avec salle de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la 

cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés (réservation 

obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore 

en cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu 

par l’autorite Supérieure. 

COÛT DE LA FORMATION // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMM 66 

DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère SH-90   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que 

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'obtention du Brevet 

de “ Spécialiste d'Hélicoptère” SAER. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere de qualification 

technique. 

Les habitués devront acquérir: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique; 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages, ainsi 

que adresses pratique pour l'exécution d'inspections, contrôles et des 

régulations conclues à l'obtention du Brevet de Spécialiste d'Hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours “spécialiste d’hélicoptère" catégorie/spécialité/aptitude 

SSP/TM/SAER, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et des 

missions de formation, visant à transmettre des connaissances (savoir) et de 

développer des compétences (savoir-faire), visant à la réalisation des 

qualifications prévues comme capacité réelle à effectuer des tâches 

spécialisées liées à la conduite des systèmes et équipements d'exploitation 

et/ou techniques.  

Pas passé le “Dilbert Dunker” prévoit l'interruption de la formation.   

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement/formation et trois 

sessions de question (deux à mi-parcours et une finale). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'environ 49 semaines 

de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents NON CLASSIFIÉS. 

LOGISTIQUE  Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 
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peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère SH-90   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le 

personnel leur permettant d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires pour faire face à la phase pratique qui complète 

le processus de “transition” de l'hélicoptère SH-90. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les fonctions spécialisées 

de catégorie, pour actionner à l'intérieur d'unités opérationnelles, avec 

capacité de premiere niveau technique. 

Les habitués devront acquérir: 

connaissances sur le fonctionnement des systèmes, des installations et des 

équipements spécifiques au type d'hélicoptère SH-90, ainsi que des concepts 

pour réaliser les inspections, vérifications et réglages de 1er niveau de 

qualification technique pour assurer la réalisation de l'entretien de 

l'hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours de transition "Spécialiste hélicoptère" 

catégorie/spécialité/activer SSP/TM/SAER, se compose d'un ensemble 

d'activités pédagogiques, visant à transmettre les connaissances 

nécessaires pour  “passer" d'un autre aéronef sur l'hélicoptère SH-90, en 

gardant les tâches spécifiques acquis le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en deux phases, theorique et pratique, d'une durée totale 

d'environ 32 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents non classifiés 

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère SH-90   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que  

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'obtention du Brevet 

de “ Spécialiste d'Hélicoptère” TAER. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere niveau  de 

qualification technique. 
 

Les habitués devront acquérir: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique; 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages, ainsi 

que adresses pratique pour l'exécution d'inspections, contrôles et des 

régulations conclues à l'obtention du Brevet de Spécialiste d'Hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours “spécialiste d’hélicoptère" catégorie/spécialité/aptitude 

TSC/ETE/TAER, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et 

des missions de formation, visant à transmettre des connaissances 

(savoir) et de développer des compétences (savoir-faire), visant à la 

réalisation des qualifications prévues comme capacité réelle à effectuer 

des tâches spécialisées liées à la conduite des systèmes et équipements 

d'exploitation et/ou techniques. 

Pas passé le “Dilbert Dunker” prévoit l'interruption de la formation.   

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement/formation et trois 

sessions de question (deux à mi-parcours et une finale). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'environ 49 semaines 

de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 
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PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains);Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le 

soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont 

à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme d'un 

“paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère SH-90   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le 

personnel leur permettant d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires pour faire face à la phase pratique qui complète 

le processus de “transition” de l'hélicoptère SH-90. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les fonctions spécialisées 

de catégorie, pour actionner à l'intérieur d'unités opérationnelles, avec 

capacité de 1ere niveau technique. 

Les habitués devront acquérir: 

connaissances sur le fonctionnement des systèmes, des installations et des 

équipements spécifiques au type d'hélicoptère SH-90, ainsi que des concepts 

pour réaliser les inspections, vérifications et réglages de 1er qualification 

technique pour assurer la réalisation de l'entretien de l'hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours de transition "Spécialiste hélicoptère" 

catégorie/spécialité/activer TSC/ETE/TAER, se compose d'un ensemble 

d'activités d’enseignement, apte à transmettre les connaissances 

nécessaires pour  “passer" d'un autre aéronef sur l'hélicoptère SH-90, en 

gardant les tâches spécifiques acquis le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en deux phases, theorique et pratique, d'une durée totale 

d'environ 32 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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NOM DU COURS 

Cours de Transition  pour Opérateur de Système de Mission      

Hélicoptère SH-90   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSC/RD/OV -  SSC/ECG/OV 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de transition pour Opérateur 

de Système de Mission, on propose d'instruire le personnel habitué en 

lui permettant d'acquérir toutes les connaissances et les compétences 

nécessaires pour affronter la phase pratique qu'il 

complète le parcours de “transition" sur hélicoptère SH-90.  

Le cours doit fournir des notions sur le 

fonctionnement des appareils, ranges et des 

installations particulières pour la typologie d'hélicoptère SH-90, ainsi 

que de l'adresse pour l'emploi opérationnel des capteurs et des 

appareils embarqués.  

Les Habitués devront acquérir :  

Les connaissances et développer les adresses, apte à 

l'obtention des qualifications accords comme 

les capacités effectives d'absoudre des tâches spécialisées relatives à 

la conduite opérationnelle des systèmes de mission en 

complète autonomie et en coordination avec l'équipage. 

MODALITÉ de   DÉROULE

MENT du  COURS et 

PROGRAMME 
GÉNÉRAL  

Le cours de la transition de l'opérateur du système de la mission , 

consiste en un ensemble d'activités d'enseignement, apte à transmettre 

les connaissances nécessaires pour  “passer" d'un autre aéronef sur 

l'hélicoptère SH-90, en gardant les tâches spécifiques acquis le brevet 

déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement/formation et un 

examen final.   

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le cours se compose de une phase théorique et une pratique d'une durée 

totale d'environ 30 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 
La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 
Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue 

anglaise que doit être vérifié avant le cours.  

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE 
Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec 
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salle de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de 

l'Institut, aussi le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). 

Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en cas 

d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par 

l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère EH-101   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que 

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'obtention du Brevet 

de “ Spécialiste d'Hélicoptère” SAER. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere niveau  de 

qualification technique. 

Les habitués devront acquérir: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique; 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages, ainsi 

que adresses pratique pour l'exécution d'inspections, contrôles et des 

régulations conclues à l'obtention du Brevet de Spécialiste d'Hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours “spécialiste d’hélicoptère" catégorie/spécialité/aptitude 

SSP/TM/SAER, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et des 

missions de formation, visant à transmettre des connaissances (savoir) et de 

développer des compétences (savoir-faire), visant à la réalisation des 

qualifications prévues comme capacité réelle à effectuer des tâches 

spécialisées liées à la conduite des systèmes et équipements d'exploitation 

et/ou techniques. 

Pas passé le “Dilbert Dunker” prévoit l'interruption de la formation.    

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement/formation et trois 

sessions de question (deux à mi-parcours et une finale). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'environ 57 semaines 

de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours. 
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ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents NON CLASSIFIÉS. 

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère EH-101   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. SSP/TM/SAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le 

personnel leur permettant d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires pour faire face à la phase pratique qui complète 

le processus de “transition” de l'hélicoptère EH-101. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les fonctions spécialisées 

de catégorie, pour actionner à l'intérieur d'unités opérationnelles, avec 

capacité de premiere niveau technique. 

Les habitués devront acquérir: 

connaissances sur le fonctionnement des systèmes, des installations et des 

équipements spécifiques au type d'hélicoptère EH-101, ainsi que des 

concepts pour réaliser les inspections, vérifications et réglages de 1er niveau 

de qualification technique pour assurer la réalisation de l'entretien de 

l'hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours de transition "Spécialiste hélicoptère" 

catégorie/spécialité/activer SSP/TM/SAER, se compose d'un ensemble 

d'activités pédagogiques, visant à transmettre les connaissances 

nécessaires pour  “passer" d'un autre aéronef sur l'hélicoptère EH-101, en 

gardant les tâches spécifiques acquis le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en deux phases, theorique et pratique, d'une durée totale 

d'environ 39 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents Non Classifiés. 

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère EH-101   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère" on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que  

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'obtention du Brevet 

de “ Spécialiste d'Hélicoptère” TAER. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie, pour actionner à 

l'intérieur d'unités opérationnelles, avec capacité de premiere niveau  de 

qualification technique. 
 

Les habitués devront acquérir: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique; 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages, ainsi 

que adresses pratique pour l'exécution d'inspections, contrôles et des 

régulations conclues à l'obtention du Brevet  Militaire de 

Spécialiste d'Hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours “spécialiste d’hélicoptère" catégorie/spécialité/aptitude 

TSC/ETE/TAER, se compose d'un ensemble d'activités pédagogiques et 

des missions de formation, visant à transmettre des connaissances 

(savoir) et de développer des compétences (savoir-faire), visant à la 

réalisation des qualifications prévues comme capacité réelle à effectuer 

des tâches spécialisées liées à la conduite des systèmes et équipements 

d'exploitation et/ou techniques. 

Pas passé le “Dilbert Dunker” prévoit l'interruption de la formation.    

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement/formation et trois 

sessions de question (deux à mi-parcours et une finale). 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en trois phases, d'une durée totale d'environ 59 semaines 

de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 
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PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains);Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le 

soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont 

à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme d'un 

“paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Transition Spécialiste d'Hélicoptère EH-101   

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. TSC/ETE/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de transition “Spécialiste d'Hélicoptère” vise à sensibiliser le 

personnel leur permettant d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires pour faire face à la phase pratique qui complète 

le processus de “transition” de l'hélicoptère EH-101. 

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler les fonctions spécialisées 

de catégorie, pour actionner à l'intérieur d'unités opérationnelles, avec 

capacité de premiere niveau technique. 

 

Les habitués devront acquérir: 

connaissances sur le fonctionnement des systèmes, des installations et des 

équipements spécifiques au type d'hélicoptère EH-101, ainsi que des 

concepts pour réaliser les inspections, vérifications et réglages de 1er niveau 

de qualification technique pour assurer la réalisation de l'entretien de 

l'hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours de transition "Spécialiste hélicoptère" 

catégorie/spécialité/activer TSC/ETE/TAER, se compose d'un ensemble 

d'activités d’enseignement, apte à transmettre les connaissances 

nécessaires pour  “passer" d'un autre aéronef sur l'hélicoptère EH-101, en 

gardant les tâches spécifiques acquis le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en deux phases, theorique et pratique, d'une durée totale 

d'environ 41 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 

MARINE ITALIENNE 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de Transition Théorique pour Opérateur de Système de Mission      

Hélicoptère EH-101   

RÔLE: Maréchals – Sergents - Troupe 

Cat. SSC/RD/OV - SSC/ECG/OV 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours de transition Théorique pour Opérateur 

de Système de Mission, on propose d'instruire le personnel habitué en lui 

permettant d'acquérir toutes les connaissances et les compétences 

nécessaires pour affronter la phase pratique qu'il 

complète le parcours de “transition" sur hélicoptère EH-101.  

Le cours doit fournir des notions sur le 

fonctionnement des appareils, ranges et des 

installations particulières pour la typologie d'hélicoptère EH-101, ainsi 

que de l'adresse pour l'emploi opérationnel des capteurs et des 

appareils embarqués.  

 

Les Habitués devront acquérir :  

Les connaissances et développer les adresses, apte à 

l'obtention des qualifications accords comme 

les capacités effectives d'absoudre des tâches spécialisées relatives à 

la conduite opérationnelle des systèmes de mission en 

complète autonomie et en coordination avec l'équipage. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours de la transition de l'opérateur du système théorique de la 

mission , consiste en un ensemble d'activités d'enseignement, apte à 

transmettre les connaissances nécessaires pour  “passer" d'un autre 

aéronef sur l'hélicoptère EH-101, en gardant les tâches spécifiques acquis 

le brevet déjà atteint. 

Le cours comprend une série d'évaluations périodiques d'évaluation, le 

niveau de connaissance des activités d'enseignement / formation et un 

examen final.   

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est divisé en deux phases, theorique et pratique, d'une durée totale 

d'environ 35 semaines de travail.. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

MARINE ITALIENNE 



LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 
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NOM DU COURS 

Cours de Formation Spécialiste d'Hélicoptère 

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

pour la classe/compétence/qualification TSC/MSA/TAER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET FINALITE′ 

DU COURS 

Le cours de la formation “Spécialiste d'Hélicoptère” on propose de 

former le personnel, soit du point de vue didactique que 

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les compétences nécessaires à 

l'obtention du Brevet de “ Spécialiste d'Hélicoptère” TAER. Pas passé le “Dilbert 

Dunker” prévoit l'interruption de la formation.  

Le cours doit préparer les techniciens à dérouler 

les fonctions spécialisées de catégorie; est une condition préalable pour la transition à 

la verticale décollage de l'avion. 

 

Les habitués devront acquérir: 

 la gestion de la section de la logistique d'un département aéronefs  

 l'installation des armements à bord de l'avion de la Marine 

MODALITÉ de   DÉROULE

MENT du  COURS et 

PROGRAMME 
GÉNÉRAL  

Le cours est divisé en trois phases: de base , théoriques et pratiques . 

L'enseignement se compose de: 

  Fournir des connaissances théoriques de base sur des sujets spécifiques dans 

le domaine de l'aéronautique . 

 Fournir des connaissances de base sur la gestion des stocks de matériaux 

aéronautiques , fournitures, carburants et lubrifiants et le fonctionnement des 

systèmes d'armes . 

DURÉE DU COURS ET 

PÉRIODE PRÉSUMÉ 
Le cours ont une durée totale d'environ 32 semaines de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS 
La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

EXIGENCES DES 

ÉTUDIANTS 
Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise que doit 

être vérifié avant le cours.  

ACCÈS AUX ÉTUDIANTS 

PROVENANT DE NATIONS 

N'APPARTENANT PAS À  

L’ OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une “habilitation 

de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE 

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, peuvent 

utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle de bains); Vous 

pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les jours fériés 

(réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge de Frequentatore en 

cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite 

Supérieure. 

COÛT DE LA FORMATION // 

 

 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours des Officiers Techniciens “Spécialiste d'Hélicoptère ” 

RÔLE: OFFICIERS 

Cat. TC/AER 

INSTITUT 
STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI CATANIA –  “Ufficio Corsi e Tirocini” 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours on propose de former le personnel, 

soit du point de vue didactique que  

pratique, aufin d'acquérir toutes les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'obtention du Brevet militaire 

de “ Spécialiste d'Hélicoptère Technicien d'Aéronef ”. 

Le cours doit préparer les Officiers techniciens pour exercer les fonctions 

de techniques/logistiques liés à l'utilisation d'avions Marine Italienne, de 

leurs armes et de matériel.  

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours est divisé en trois phases, deux théorique ("Basique" et 

"Teorique" ) et une pratique presque à les groupes de vol. 

L'enseignement se compose de: 

 les connaissances théoriques de base sur des 

matières particulières en  champ aéronautique (a théorie des turbines, la 

sécurité du vol, l'aérodynamique, etc…) 

 les notions basiques sur le fonctionnement des 

systèmes, installes et des appareillages nécessaires pour la gestion 

technique de l'avion, avec une expérience directe dans le service 

technique d'un groupe de vol . 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Deux sessions ont lieu chaque année. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours.  

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains);Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le 

soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont 

à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme d'un 

“paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 

 

MARINE ITALIENNE 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours de SURVIE en mer et amerrissage forcé 

RÔLE: Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat.  Touts le personnel autorisé à assister à des cours hélicoptères. 

INSTITUT 

STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE CATANIA 

(MARISTAELI CATANIA) 

STATION HELICOPTERES MARINE ITALIENNE LUNI (MARISTAELI 

LUNI) 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

La formation du personnel spectateur , pour avoir la qualification pour la 

survie en mer, il vise à atteindre un niveau de réaction psycho- moteur 

approprié pour traiter le cas réel d'amerrissage forcé. 

À la fin du cours, le visiteur devra faire trois lancers de l'entraîneur (Dilbert 

Dunker en utilisant différentes techniques de déversement). 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours est théorique/pratique pour la réalisation des 

connaissances/compétences suivantes: 

 piscine apnée 

 A.R.E.V. (appareils respiratoires autonomes) 

 amerrissage forcé 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours a une durée de cinq jours de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne et suffisante de la langue anglaise 

que doit être vérifié avant le cours. 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents NON CLASSIFIÉS. 

LOGISTIQUE  

Selon le nombre de partecipants italiens, les goers étrangers, sur demande, 

peuvent utiliser, à défaut, de l'Institut de l'hébergement (chambre avec salle 

de bains); Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi 

le soir et les jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine 

sont à la charge de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme 

d'un “paiement”, comme prevu par l’autorite Supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

MARINE ITALIENNE 
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NAME COURSE Cours de base Night Vision Goggles (NVG) - Module théorique 

LOCATION 

STATION D'HÉLICOPTÈRE (MARISTAELI CATANIA) 

STATION D'HÉLICOPTÈRE (MARISTAELI LUNI) 

AÉROPORT STATION             (MARISTAER GROTTAGLIE) 

BUT DU COURS 

Le cours vise à fournir au personnel pilote, opérateur de système de mission 

et spécialiste à bord, les connaissances théoriques et les compétences 

nécessaires pour l'utilisation en toute sécurité des Lunettes de Vision 

Nocturne (NVG). 

 

À la fin du cours, les visiteurs auront acquis les rudiments théoriques 

nécessaires pour commencer les missions d'entraînement à l'utilisation 

pratique de la NVG à bord de l'hélicoptère. 

MÉTHODE DE COURS 

ET PROGRAMME 

Le cours théorique de NVG consiste en un module de formation qui définit 

le processus d'utilisation des lunettes de vision nocturne et prévoit, à la fin, 

une session d'examen écrite dont le passage est une condition nécessaire 

pour accéder à la phase pratique. Les visiteurs seront endoctrinés sur: 

- principes généraux sur les rayonnements électromagnétiques et les 

conditions d'éclairage nocturne; 

- description de l'anatomie et de la physiologie de l'œil humain, en 

particulier des conditions nocturnes; 

- les principes de fonctionnement, d'utilisation, de soin et de maintenance 

des NVG; 

- considérations sur le vol des NVG; 

- législation sur le vol tactique. 

DUREE ET PÉRIODE DE 

COURS PRÉPARATIVE 

Le cours, qui consiste en des conférences pour un total de 12 périodes, est 

organisé selon les besoins. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS 

Disponibilité à convenir sur demande. 

EXIGENCES 

FRÉQUENTES 

Bonne connaissance de l'italien et / ou de l'anglais à évaluer avant le début 

du cours. 

Possession de la qualification minimale pour l'emploi opérationnel en tant 

que Pilote / Opérateur De Vol dans le Province d'appartenance/ Force 

Armée 

 

ACCÈS AUX AGENTS DE 

PAYS NON-OTAN 
Le cours doit être considéré comme NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE 

Le cours en question ne prévoit pas la fourniture de nourriture et 

d'hébergement dans les installations de la Marine. Tout besoin de nourriture 

et d'hébergement par des visiteurs étrangers sera évalué en fonction de la 

disponibilité réelle (les coûts supplémentaires seront communiqués en cas 

de réponse positive). 

MARINA MILITARE 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours pratique sur NVG (Night Vision Goggle) EH-101 

RÔLE: Officiers - Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. Pilotes - Opérateurs du système de mission 

INSTITUT 

STATION D' HELICOPTERES DE LA MARINE  

MARISTAELI  LUNI –  MARISTAELI CATANIA  

(Départements de vol). 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours pratique NVG vise à former des pilotes du personnel et l'opérateur 

du système de mission d'un point de vue pratique, en vue d'acquérir toutes les 

connaissances et les compétences nécessaires à l'utilisation de lunettes de 

vision nocturne (NVG). 

Ils devront  acquérir : 

connaissances pratiques pour l'utilisation de lunettes de vision nocturne vous 

permettant de décoller/atterrir des aéroports, aviation surfaces, des terrains et 

des hélicoptères des zones jugées appropriées par la commande limite pour 

rendre la navigation et/transferts de terres à des altitudes non inférieures à 

500 pieds AGL, sauf dans les premiers stades nécessaires à l'atterrissage. Sur 

mer, le minimum sera de 200 pieds ASL et sera autorisé à descendre en 

dessous de ce niveau pour naufragé de récupération, planant, et les tremper 

dans les premiers stades de contacts d'enquête, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours pratique NVG se compose d'un module de formation représentant 

qui définit le processus pour l'utilisation de lunettes de vision nocturne. La 

phase se compose de 5 missions de vol, y compris le contrôle de vol pour la 

réalisation de la qualification. 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours, divisé en deux phases, dure environ une semaine de travail. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Bonne connaissance de la langue italienne et/ou en anglaise que à être 

déterminé avant le début du cours.  

 Qualification sur l’helicopteres EH-101 des pilotes:  ”Limited 

Combat Ready”   

 Qualification sur l’helicopteres EH-101 des opérateurs du système de 

mission:  ”Limited Combat Ready”/ Surface Air Supervisor 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les 

jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge 

de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, 

comme prevu par l’autorite Supérieure. 

MARINE ITALIENNE 
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DENOMINATION DU 

COURS 

Cours pratique sur Simulator FCMS  

RÔLE: Officiers - Maréchal – Sergent - Troupe 

Cat. Pilotes - Opérateurs du système de mission. 

INSTITUT 
STATION D' HELICOPTERES DE LA MARINE ITALIENNE 

MARISTAELI - LUNI  – F.C.M.S. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir à l’Opérateur du système et pilote pendant la formation, la 

connaissance théorique et pratique de faire l'hélicoptère EH-101 transition et 

l'utilisation de capteurs de base à bord de l' hélicoptère. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

La transition doit permettre: 

•  PILOTES de piloter l'avion en VFR de jour , VFR de nuit, IFR dans la 

formation de vol. 

• OPERATEURS DE SYSTEME DE MISSION les compétence pour utiliser 

les capteurs et les équipements à bord de l'hélicoptère EH 101 fourni à la 

marine en toute indépendance et en coordination avec l'équipage. 

Programme : 

- PILOTES : se compose de trois phases précédés par l'endoctrinement 

théorique ( à MARISTAELI CATANIA ) pour un total d'environ 32 

Missions Simulator possible de FCMS ( à MARISTAELI LUNI ) sur un total 

prévu de 49 Si vous venez d'une autre ligne de vol Marine . programme 

italien est réduit à 16 Missions Simulator possible de FCMS sur un total 

prévu de 26 . 

- OPERATEURS DE SYSTEME DE MISSION: se compose d'une période 

de formation pratique précédé par endoctrinement théorique ( à Maristaeli 

CATANIA ) pour un total d'environ 34 Missions Simulator possible de 

FCMS ( à Maristaeli LUNI ) . 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

La durée du cours dépend du nombre de participants. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

La disponibilité à être coordonnée au moment de la demande. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Bonne connaissance de la langue italienne et/ou en anglaise que à être 

déterminé avant le début du cours.  

 - PILOTES : ont terminé la phase théorique EH- 101 . 

 - OPERATEURS DE SYSTEME DE MISSION: avoir terminé la    

phase théorique EH- 101 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Les disciplines seront développées sur des documents où est requis une 

“habilitation de sécurité" adequate.  

LOGISTIQUE  

Vous pouvez prendre vos repas dans la cantine de l'Institut, aussi le soir et les 

jours fériés (réservation obligatoire). Hébergement et cantine sont à la charge 

de Frequentatore en cas d'admission au cours de la forme d'un “paiement”, 

comme prevu par l’autorite Supérieure. 

MARINE ITALIENNE 
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DÉNOMINATION DE 

COURS 
Cours de qualification en sous-marine et hyperbare pour infirmiers  
 

INSTITUT 
Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN)  

Le Grazie (LA SPEZIA) - Italy 

ABRI ET FINAL DU 

COURS 

Fournir aux visiteurs des connaissances spécifiques sur la médecine du 

travail sous-marine et les traitements hyperbares, à travers une phase 

théorique et une formation pratique étendue, pour un traitement correct des 

élections et une urgence / urgence des maladies liées aux activités sous-

marines menées par le personnel de l’administration de la défense. 

A la fin du cours, les visiteurs doivent être capables de: 

- effectuer une assistance médicale lors d'activités subaquatiques. 

- effectuer une assistance médicale lors du traitement de maladies de 

   décompression et thérapie hyperbare à l'oxygène. 

- effectuer des expositions sèches dans un environnement hyperbare jusqu’à 

la profondeur de 

   50 mètres. 

METHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM 

Les parties théorique et pratique du programme de formation seront 

effectuées à COMSUBIN, dans les polygones maritimes et terrestres voisins, 

dans les unités navales ou dans une autre zone compatible avec l’activité 

projetée. 

Un conditionnement est prévu pour la tolérance à l'hyperbarie 

environnementale, avec une formation progressive au sein des installations 

recompressives dans la limite du quota maximum prévu par les régimes 

curatifs en vigueur pour le traitement des accidents de barre. 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

COURS PRÉSORABLE 
8 semaines - une session annuelle. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS 

3 unités par rapport au nombre de visiteurs italiens. 

CONDITIONS REQUISES 

• bonne connaissance de la langue italienne (niveau b1) (L2 R2 W2) à 

vérifier avant le début du cours 

• excellente maîtrise du langage technique médical 

• bonne maîtrise du langage technique sous-marin 

• L’aptitude physique doit être vérifiée à l’avance dans le pays d’origine et 

confirmée avant le début du cours dans les formations sanitaires militaires 

nationales, sur la base de la réglementation en vigueur. 

• tests de diagnostic ci-dessous. 

• assurance maladie. 

• vêtements (tenue de gymnastique, cachet de camouflage avec des 

amphibiens, cachet étanche, uniforme ordinaire, manteau blanc). 

ACCÈS AUX VISITEURS  

DES PAYS NON-

MEMBRES DE L’OTAN 

Les disciplines seront développées sur du matériel NON CLASSIFIÉ 

MARINE ITALIENNE 



LOGISTIQUE 

Aucun hébergement n'est disponible dans la base. Le personnel peut être 

hébergé dans des installations militaires à proximité, si disponible. 

Logement, cantine et transports sono a’ la charge de l’habitue en cas 

D’admission au cours 

 

 

  



 

 

 

SMM 83 
 

DÉNOMINATION DE 

COURS 
Cours de qualification en sous-marine et hyperbare pour officiers médicines  

INSTITUT 
Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN)  

Le Grazie (LA SPEZIA) - Italy 

 

ABRI ET FINAL DU 

COURS 

Fournir aux visiteurs des connaissances spécifiques dans le domaine de la 

médecine sous-marine et des traitements hyperbares, à travers une phase 

théorique et une large formation pratique, pour un traitement correct en 

élection et en urgence / urgence des maladies liées aux activités sous-marines 

réalisées. 

A la fin du cours, les visiteurs doivent être capables de: 

A) effectuer une assistance médicale pendant les activités sous-marines; 

B) effectuer une assistance médicale pendant le traitement de maladies de 

      décompression et oxygénothérapie hyperbare en urgence; 

C) effectuer des expositions sèches dans un environnement hyperbare jusqu'à 

la profondeur 

      50 mètres. 

METHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM 

Les parties théorique et pratique du programme de formation seront 

effectuées à COMSUBIN, dans les polygones maritimes et terrestres voisins, 

dans les unités navales ou dans une autre zone compatible avec l’activité 

projetée. 

Un conditionnement est prévu pour la tolérance à l'hyperbarie 

environnementale, avec une formation progressive au sein des installations 

recompressives dans la limite du quota maximum prévu par les régimes 

curatifs en vigueur pour le traitement des accidents de barre. 

DURÉE ET  

PÉRIODE D’EXÉCUTION  

PRÉSUMABLE    

9 semaines - une session annuelle. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS 

3 unités  

CONDITIONS REQUISES 

• bonne connaissance de la langue italienne (niveau b1) (L2 R2 W2) à 

vérifier avant le début du cours 

• excellente maîtrise du langage technique médical 

• bonne maîtrise du langage technique sous-marin 

• L’aptitude physique doit être vérifiée à l’avance dans le pays d’origine et 

confirmée avant le début du cours dans les formations sanitaires militaires 

nationales, sur la base de la réglementation en vigueur. 

• tests de diagnostic ci-dessous. 

• assurance maladie. 

• vêtements (tenue de gymnastique, cachet de camouflage avec des 

amphibiens, cachet étanche, uniforme ordinaire, manteau blanc). 

ACCÈS AUX VISITEURS  Les disciplines seront développées sur du matériel NON CLASSIFIÉ 

MARINE ITALIENNE 



DES PAYS NON-

MEMBRES DE L’OTAN 

LOGISTIQUE 

Aucun hébergement n'est disponible dans la base. Le personnel peut être 

hébergé dans des installations militaires à proximité, si disponible. 

Logement, cantine et transports sono a’ la charge de l’habitue en cas 

D’admission au cours 

 

  



MARINE ITALIENNE       

SMM 84 
  

DÉNOMINATION DU 

COURS 

Cours de spécialisation en sous-médecine et médecine hyperbare 

pour médecines (MSI) 

INSTITUT 
Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN)  

Le Grazie (LA SPEZIA) - Italy 

 

ABRI ET FINAL DU 

COURS  

 

Le cours a pour but de spécialiser les participants du secteur 

professionnel en matière de soins de santé pendant des activités 

en milieu hyperbare sous-marin, dans les véhicules de plongée 

pertinents et pendant des applications thérapeutiques en milieu 

hyperbare les médecienes spécialises au médicine sous-marine et 

hyperbare devraient gérer les avantages d’impact eventuel aux 

activités antérieures. À la fin du cours les étudiantes doivent être 

en mesure, en plus des compétences déjà acquises avec le cours 

de qualification "msi": 

- effectuer une assistance médicale pendant les plongées de 

saturation et d’intervention et gérer les accidents;  

- effectuer chromatographie en phase gazeuse; 

- mettre en place correctement un cycle de traitement 

hyperbare jusqu’à une profondeur de 50 mètres. 

DURÉE ET  

PÉRIODE 

D’EXÉCUTION  

PRÉSUMABLE    

6 moins, une session par année (de juin à décembre) 

PLACES DISPONIBLES  

POUR LES VISITEURS 

ÉTRANGERS  

3 unités 

 

CONDITIONS REQUISES 

- possession de la qualification en médecine sous-marine et 

hyperbare;  

- bonne connaissance de la langue italienne (niveau B1) (L2 

R2 W2) à vérifier avant le début du cours;  

- excellente maîtrise du langage technique et medical; 

- excellente maîtrise de la langue sous-marin technique,  

- état de santé à évaluer à l’avance dans le pays d’origine et 

à confirmer dans les centres de santé militaires nationaux 

avant le début du cours, sur la base de la réglementation 

an vigueur; 

- tests de diagnostic ci dessous, analyse de sang, 

radiographie thoracique, test de la function respiratoire, 

EEG, ECG, ORL test essais, verification dentaire;  

- assurance maladie;  

- vêtements tenus de gymnastique, sceau de camouflage 

avec des amphibies, sceau étanche à l’eau, uniforme 

ordinaire, blouse blanche. 



ACCÈS AUX VISITEURS  

DES PAYS NON-

MEMBRES DE L’OTAN 

Les disciplines seront développées sur du matériel NON 

CLASSIFIÉ. 

LOGISTIQUE ET 

NOURRITURE 

Aucun hébergement n'est disponible dans la base. Le personnel 

peut être hébergé dans des installations militaires à proximité, si 

disponible. 

Logement, cantine et transports sono a’ la charge de l’habitue en 

cas D’admission au cours 
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SMM 85 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours de plongeur (DIVER) des Forces Armées Étrangeres 

ETABILISSEMENT 

Commandement forces sous-marines et commandos marine (COMSUBIN) Le 

Grazie (LA SPEZIA) 
 

BUT DU COURS 

Acquerir la licence di operateur plongeur à travers un cours organisé en 

modules avec des suivant systemes de plongeur : 

Module 1 : 

 appareil de protection respiratoire autonome a 40 mètres;  

 appareil alimentee de la surface a 15 mètres; 

Module 2: 

 appareils de plongee sous-maine circuit semi-ferme 40 mètres; 

Module 3 : 

 Technicien manoeuvre dispositifs hiperbares; 

Module 4: 

 Appareils de plongee sous-marine circuit ferme oxygene 12 mt. 

MODALITE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours modulent  est selectif et il prevoit une serie de verification 

periodiques et un examen final. 

L’accès à chaque module est subordonné à l’achèvement des modules 

précedents, même s’il n’est pas continu. 

La modularité permet d’optimiser le cours et acquérir en peu de temps la 

licence di operateur plongeur. 

DUREE PROBABLE DU 

COURS 

Le cours il est coplet avec 4 phases  a la duree de 154 jours et il est subdivise 

en 4 session pour un totale de 22 semaines-une session annuelle. 

PLACES DISPONIBLES 

POUR ETRANGERS 
Max 4 unites. 

REQUISITIONNE DES 

HABITUES 

Les candidats doivent etre en possession de qualites pour l’aptitude sous-

marin definie de smm/is  150/UEU. 

Afin de comprendre clairement les conversations quotidiennes et 

professionelles en toute sécurité les étudiants pourront commencer le cours 

après vérification la connaissance de la langue italienne à l’ambasade 

d’Italieau avec le niveau de connaissances de la langue italienne A2 

(Allegato al Foglio M_D ARM001 0052389 del 20-05-2019 Direttiva SMD-

CTM-002 Edizione 2018 – Format standard per la “prova” sommaria del 

possesso di un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana”) ou de 

même niveau de connaissances de la langue anglais (L2 R2) effectué avant le 

cours. 

ACCEDE DES HABITUES 

N’ETRE NI MEMBRE DE 

L’(OTAN) 

Disciplines developpees ne seront pas classifiees. 

LOGEMENT 

Aucun hébergement n'est disponible dans la base. Le personnel peut être 

hébergé dans des installations militaires à proximité, si disponible. 

Logement, cantine et transports sono a’ la charge de l’habitue en cas  

D’admission au cours 



 

 

SMM 87 
APPELATION DU STAGE Course  “International Diver” 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

Commandement forces sous-marines et commandos marine (COMSUBIN) Le 

Grazie (LA SPEZIA)  

OBJECTIFS DU STAGE 

Le stage s’adresse à ceux qui ont déjà obtenu le brevet d’opérateur de plongée 

militaire ou non certifié par COMSUBIN ou non et leur donner les 

compétences nécessaires à conduire des activités de lutte chargement des 

engins explosifs dans le cadre des guerres des mines pour l’embarquement sur 

les dragueurs de mines. 

MODALITE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le personnel étranger devra également passer un examen d’entrée de la durée 

de 12 jours afin de pouvoir évaluer le niveau de connaissances réelles dans le 

domaine de la plongée  

On est requis le C.V. certifié par le Pays de provenance, avec les informations 

nécessaires suivantes : 

 Brevets/certificat obtenus dans le domaine de la plongée ; 

 Typologie d’appareil respiratoire/équipement de plongée  utilisés en 

spécifiant la profondeur maximum à laquelle on est habilité ; 

 Eventuelle formation dans le domaine des engins explosifs ; 

 Eventuelles expériences de plongée (copie conforme certifiée de son 

propre lo-book). 

A la réussite de l’examen suivront les suivantes modules didactiques : 

 d’entraînement pour l’emploi de caisson de décompression) ; 

 théorie EOR (identification d’engins explosifs) 

 visites d’étude dans des entreprises/structures d’ engins explosifs ; 

 aider à l’activité de polygone terrain  pour emploi d’explosifs à chaud ; 

 entrainement pour l’emploi des appareils autonome respiratoire à 

mélange et à oxygène utilisés par la Marine militaire italienne y compris 6 

jours de polygone de plongée pour lutte chargement de semblants d’engins 

explosifs ; 

 Familiarisation à bord des Unités MHC de 6 jours pendant lesquels les 

stagiaires néo-certifiés seront endoctrinés sur les équipements concernant 

le domaines spécifiques et sur les procédures opérationnelles diver-

bâtiment. 

Le stage se base sur méthode d’évaluation et prévoit des tests périodiques et 

un examen final. 

DURÉE ET PÉRIODE DE 

DÉROULEMENT 
109 jours solaires (sauf les périodes de congé). 

N PLACES POUR 

STAGIAIRES ÉTRANGERS 
4 places 

 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Les canditats  doivent etre en possesion de le C.V. certifié par le Pays de 

provenance. 

Les candidats doivent etre en possession de qualites pour l’aptitude sous-

marin definie de smm/is  150/UEU. 

MARINE ITALIENNE 



Afin de comprendre clairement les conversations quotidiennes et 

professionelles en toute sécurité les étudiants pourront commencer le cours 

après vérification la connaissance de la langue italienne à l’ambasade 

d’Italieau avec le niveau de connaissances de la langue italienne A2  

(Allegato al Foglio M_D ARM001 0052389 del 20-05-2019 Direttiva 

SMD-CTM-002 Edizione 2018 – Format standard per la “prova” sommaria 

del possesso di un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana”) 

ou de même niveau de connaissances de la langue anglais (L2 R2) effectué 

avant le cours. 
Comsubin se réserve la faculté d’interrompre la formation des stagiaires qui 

ayant des lacunes remarquables dans la langue italienne pourront nuire le 

déroulement du stage en toute sécurité 

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DE PAYS 

NON-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

Aucun hébergement n'est disponible dans la base. Le personnel peut être 

hébergé dans des installations militaires à proximité, si disponible. 

Logement, cantine et transports sono a’ la charge de l’habitue en cas  

d’admission au cours. 

 

 

  



 

SMM 88 
 

DENOMINATION DU 

COURS 
Cours sur le contrôle des dommages à bord d'un Chasseur des mines 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 
Fournir aux candidats les connaissances avancées contre la lutte aux 

incendies a bord des Chasseurs des mines. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur la documentation qui règle 

le domaine de la défense passive et une phase pratique au centre de sécurité 

de La Spezia. 

Le programme se développe en trois phases: 

- Description des incendies, des fuites d’eau et relatives modalités 

 d’action 

- Analyse d’évènements réels de contrôle du dommage   

- Test 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 2 jours 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 6 maximum 15 élèves 

Adressé principalement au personnel chargé de la lutte aux incendies/fuites 

d’eau et contrôle du dommage. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant le 

début du cours (STANAG 2-2-2) 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Il n’y a pas de limitation, dû au fait que les informations traitées sont NATO 

UNCLASSIFIED 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture : doivent être vérifiées localement 
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SMM 89 
 

DENOMINATION DU 

COURS 

Cours d’endoctrinement sur l’emploi du Software DARE ((Decision Aid for 

Risk Evaluation). 

INSTITUT 
Centre de formation à la guerre des mines (MARICENDRAG) 

Regroupement des forces de chasse de mines (MARICODRAG) La Spezia. 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Fournir aux candidats les connaissances de base pour pouvoir employer le 

software d’évaluation des opérations DARE pour opérer dans le secteur de 

chasse de mines des staff embarqués 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

Le cours se développe à travers leçons basées sur documentation OTAN de la 

série MP (Multinational Publication) et en développant des exercices de 

planification qui prévoient l’emploie le software DARE. 

Le programme se développe en trois phases : 

- Présentation du software et ses caractéristiques  

- Description des folder  

- Exercices de planification  

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

Le cours est structuré sur 3 jours 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

Minimum 3 maximum 9 élèves 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 

 Faire partie d’un des États membres de l’ OTAN. 

 Bonne connaissance de la langue italienne ou anglaise, certifiée avant 

le début du cours (STANAG 2-2-2) 

 Bonne connaissance de la normative MCM 

 Bonne connaissance du software MCM EXPERT 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

// 

LOGISTIQUE  Hébergement et nourriture: doivent être vérifiées localement 
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NOM DU COURS VTS Superviseur 

INSTITUT DE 

FORMATION 

 

Centre de formation spécialisée VTMIS, Messina – Guarde Côtierre 

 

OBJECTIVE du COURSE 
Fournir des compétences spécialisées pour le personnel destiné à couvrir le 

rôle de "superviseur VTS", conformément aux dispositions du IALA-AISM. 

ORGANISATION et 

PROGRAMME du 

COURS 

Le cours se déroulera en langue italienne et sera articulé sur 7 modules de 

formation conformes au model course IALA-AISM V-103/2, selon le 

programme suivant: 

1 gestion avancée du trafic; 

2 appareils VTS; 

3 caractéristiques personnelles; 

4 réponse aux situation d'urgence; 

5 fonctions administratives; 

6 approfondissement de la réglementation; 

7 simulateur de VTS 

DURÉE et PÉRIODE 

PROBABLE de 

DÉROULEMENT 

15 jours; 

 A’ définir 

POSITIONS 

DISPONBLES POUR LES 

ETRANGERS 

1 

CONDITION de 

PARTECIPATION 

- bonne connaissance de la langue italienne; 

- connaissance de la langue anglaise (B2); 

- certification à opérateur VTS (IALA-AISM V-103/1) 

ACCÉS AUX PAYS NON 

OTAN 
Les disciplines seront développées sur des matières NON CLASSIFIÉES 

LOGISTIQUE  

les apprenants peuvent bénéficier de la logistique du Centre VTMIS pour 

nourriture et logement au coût de: 

€1,55 coût de la chambre par nuit 

€20 (coût quotidien des repas): €10 déjeuner, €10 dîner, auprès des 

installations du Centre, avec paiement par ATM/Card. Le petit déjeuner peut 

être apprécié au bar tout près du Centre avec paiement direct. 
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            SMM 91 
NOM DU COURS MODULE DE PLANIFICATION OPERATIONELLE 

INSTITUT Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) – Venezia  

BUT ET FIN DU 

COURS 

Présenter aux Officiers Stagiaires  la théorie de la planification 

opérationnelle selon la doctrine nationale et alliée, intégrer/soutenir les 

concepts proposés avec les éléments appropriés afférent à l'activité de 

État-major/Staff et à la dynamique supervisant le travail de groupe. 

 

Pour compléter ce qui précède, développer une activité d'application de 

demande de planification opérationnelle cohérente avec les éléments 

théoriques-conduits proposé, dans un scénario moderne, réaliste et 

complexe. 

 

Le but du module est de développer/consolider les capacités des 

Officiels Stagiaires de: 

analyser des problèmes militaires opérationnels complexes, d'un point 

de vue inter-armée, interdisciplinaire et inter-agences, et selon la 

méthodologie d'approche globale; 

appliquer les méthodes de travail utilisées par les SS.MM. et les 

Commandements opérationnels (nationaux et alliés); 

gérer la dynamique du travail de groupe; 

utiliser l'anglais comme langue de travail.  

MÉTHODES DE 

DÉVELOPPEMENT DU 

COURS ET 

PROGRAMME 

GÉNÉRAL  

Le module a une approche fortement interactive, en ligne avec laquelle, 

après la fourniture des éléments théorico-doctrinaux nécessaires en 

mode classique (enseignement frontal), un État-Major Maritime Joint 

est active (employant des stagiaires dansdes différents rôles/ tâches), 

qui, dans le contexte d'un scénario moderne, réaliste et complexe, devra 

développer une application de planification efficace opérationnelle, en 

utilisant la langue anglaise comme langue de travail. 

 

Les sous-modules dans lesquels le module est divisé sont les suivants: 

PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE (57 périodes) 

 le processus de planification opérationnelle (Operational Planning 

Process - OPP); 

 présentation du scénario d'exercice; 

 appréciation de la situation et Centre de gravité (CoG); 

 analyse factorielle; 

 analyse du CoG; 

 Mission Analysis et conception opérationnelle; 

 Courses of Actions (COA) development et Decision Briefing; 



 Wargaming; 

 présentation de l'appréciation de la situation; 

 l'analyse des facteurs et des CdG et de leur présentation; 

 Mission Analysis Briefing; 

 Decision Briefing. 

MÉTHODE ET PROCÉDURES DE TRAVAIL DANS LES 

COMMANDES (7 périodes) 

 informations générales sur la communication (écrite, verbale et non-

verbale) ; 

 les communications au sein du Staff (communications écrites, 

communications orales, réunions et briefing); 

 activité d'application. 

GESTION DES SCIENCES MANAGERIALES (3 périodes) 

 dynamique de groupe et connexes, avec applications relatives ; 

 techniques de « problem solving », avec des applications connexes. 

DURÉE ET PÉRIODE 

D’EXÉCUTION 

PRÉSUMABLES 

2 SEMAINES 

Période à établir 

PLACES 

DISPONIBLES POUR 

LES VISITEURS 

ÉTRANGERS 

5 – 20 places 

CONDITIONS 

REQUISES 

Bonne connaissance de la langue anglaise orale et écrite;  

Degré de Lieutenant de Vaisseau et Capitaine de Corvette  

ACCÈS AUX 

OFFICIERS NON 

MEMBRES DE 

L’OTAN  

Sujets abordés NON-CLASSIFIÉS 

LOGISTIQUE Logement: selon disponibilité, et de toute façon comme prévu par 

l’État-major de la Marine ou par le Commandement de l’École, les 

Officiers Stagiaires pourront être arrangés dans les logements suivants: 

logement à l’intérieur de l'Institut (chambre avec salle de bain); 

studio près de la “Palazzina Frequentatori” (quartier de San Daniele); 

logement chez le Club des Officiers (chambre avec salle de bain). 

Mess: conformément aux dispositions du programme de cours, et 

cependant, comme ordonné par le Staff ou par le Commandement de 

l’École, les Officiers Stagiaires consommeront les repas comme suit: 

lun, mar, mer, jeu: 2ème petit-déjeuner à la cantine de service de 

l’Institut; déjeuner à la cantine du Ciercle des Officiers); 

vend, sam: 2ème petit-déjeuner et déjeuner à la cantine du Club des 

Officiers; 

Sam: 2ème petit-déjeuner à la cantine du Club des Officiers; déjeuner à 

la cantine de service de l'Institut. 
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SMM 92 

DENOMINATI

ON DU STAGE 

MODULE DE COURS  STRATĖGIQUE-DE DOCTRINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ÉTABLISSEME

NT SCOLAIRE 

Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) – Venise   

École d’études militaires maritimes  

BUT ET 

OBJECTIFS DU 

COURS 

Le stage aura le but d’initier les officiers stagiaires aux concepts fondamentaux 

de :                                                                                          

 Stratégie  globale et maritime;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Droit   International;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Doctrine des opérations maritimes et déploiement des forces aéronavales;  

afin de leur donner  les bases théoriques                                                        

conceptuelles, en vue d’une compréhension et une connaissance améliorées 

soit des problèmes concernant les relations internationales, soit du rôle de la 

composante militaire maritime, dans le cadre des activités actuelles “joint 

combined interagency”.   

Développer, à l’achèvement du stage et conformément aux sujets  théoriques-

doctrinaux abordés, les suivantes activités :  

 Analyse (en équipe)  d’un scénario géopolitique;                                                                                                                                                                                                        

 Analyse (individuelle ou par sous-groupe) d’un Pays ; 

 Exposé de la Marine militaire du pays d’appartenance.                                                                                                                                                                                                   

Le stage se propose, également, le but de développer/renforcer les capacités 

des officiers  stagiaires de : 

 Analyser, dans un contexte opérationnel, un scénario/théâtre  

géopolitique et/ou un Pays, en indiquant, soit les  différents acteurs  

(nationaux et non) présents, soit les aspects découlant des relations 

entre eux-mêmes, conformément aux procédures de comprehensive 

approach ;    

 Analyser le profile stratégique d’un Pays, au sein d’un scénario/théâtre 

géopolitique de référence, en mettant en évidence soit les relations 

entre les différents acteurs, soit le rôle joué par la composante 

militaire (et au sein de laquelle également, la composante maritime) 

dans la réalisation des intérêts nationaux ; 

 Faire un exposé de sa propre marine militaire; 

 Utiliser la langue anglaise en tant que « working language »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DEROULEMENT 

DU COURS ET 

PROGRAMME 

GENERAL 

L’approche du stage sera fortement interactif: à la suite du premier volet 

développé selon des modalités traditionnelles (didactique frontale), 

suivront des activités d’application pratique en équipe et/ou 

individuellement, ou par sous-groupe, selon un approche-atelier, dont le 

sujet sera focalisé essentiellement sur le développement des capacités 

d’analyse stratégique de la part des officiers stagiaires, et en employant 

la langue anglaise, en tant que working language. 

Le stage s’articulera selon les suivantes classes  

STRATÉGIE (72 périodes) 

Classes : 

 dimensions et niveaux stratégiques ;  



 logiques stratégiques ; 

  intérêts nationaux et politique étrangère ; 

 éléments spécifiques du système international                                                                              

 la mer et le pouvoir maritime : un thème récurrent                       

dans l’histoire ; 

 génome des marines et de leurs activités spécifiques..     

Conférences :                                                                                                                                                                                                                                                     

 Rôle la marine militaire: ses activités opérationnelles en voie de 

déroulement;       

 Instruments pour une analyse des scénarios internationaux ; 

 Influence des éléments de macro-économie dans la région stratégique  

de la Méditerranée Élargie ;     

 Réponse stratégique par  rapport aux changements climatiques ; 

 Évaluation de région stratégique - Méditerranée Élargie. 

Activités d’application pratique :      

 « Dossier Pays » : travail d’équipe d’analyse  stratégique d’un Pays ;  

 « Dossier Marine » : travail à accomplir au niveau individuel de 

change renseignements sur les marines d’origine des officiers 

stagiaires. 

 

SCIENCES JURIDIQUES (2 périodes) 

Classes : 

 Principes, Règles et Acteurs du Droit International ; 

 Les Nations Unies et le recours à la force; 

 

DOCTRINE DES OPÉRATIONS MARITIMES ET EMPLOI DES 

FORCES AÉRONAVALES (6 périodes) 

Classes : 

 Évolution des Nations Unies – Opérations PeaceKeeping  

 Planifications et Implémentation des opérations. 

DURÉE ET 

DÉROULEMEN

T  DU STAGE 

 2 semaines : dates à établir. 

DISPONIBILIT

É DES PLACES 

POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

5-20  stagiaires 

COMPÉTENCE

S REQUISES 

 Bonne maîtrise de la langue anglaise; 

 Lt. de marine ou Capitaine de corvette 

POSSIBILITÉ 

DE 

PARTICIPATIO

N POUR 

STAGIAIRES 

DE PAYS NON-

Les sujets abordés seront NON CLASSIFIÉS 



MEMBRES 

OTAN 

LOGISTIQUE Logement: Si disponibles et selon les dispositions de l’État-major de la Marine 

ou Commandement établissements scolaires, les officiers stagiaires pourront être 

arrangés dans:  

 Logements à l’intérieur de l’école (chambre avec salle de bain ); 

 Studio situé dans la “Palazzina Frequentatori (comprensorio di San 

Daniele);  

 Logement chez le  Club des officiers (chambre avec salle de bain). 

Mess: conformément au programme du stage et selon les dispositions de l’État-

major de la Marine ou le Commandement des établissements scolaires, les 

officiers stagiaires prendront leurs repas selon les modalités suivantes : 

 lun, mar, mer, jeu: 2ème déjeuner chez la mess de l’établissement scolaire ; 

déjeuner chez le Club des officiers ;  

 vendr, sam : 2éme déjeuner et déjeuner chez le Club des officiers;  

 dimanche: 2ème déjeuner chez le Club des officiers; déjeuner chez la mess de 

l’établissement scolaire.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SMM 94 

DENOMINATION DU 

COURS 
Compensateur boussoles magnetiques 

INSTITUT Institut Hydrographique de la Marine Militaire Italienne - Gênes 

BUT ET OBJECTIFS DU 

COURS 

Le cours donne aux participants les connaissances nécessaires pour la 

compensation de le boussoles magnetiques de le bateau. 

MODALITE  DE 

DEROULEMENT DU 

COURS ET  PROGAMME 

GENERAL 

4 semaines consacrées à des conférences/exercices sur le magnètism e le 

applications maritimes 

DUREE ET PERIODE 

PROBABLE DU 

DEROULEMENT DU 

COURS 

4 semaines 

PLACES DISPONIBLES 

POUR LES ELEVES 

ETRANGERS 

2 places. 

DONNEES REQUISES 

AUX ELEVES 
Pa de requises 

ACCES AUX ELEVES 

PROVENANTS DES PAYS 

HORS-OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE  
Couvert pas disponible. 

Vivre auprès la cantine de l’Institut. 
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DÉNOMINATION DU 

STAGE 
Stage pour apprentissage activités  amphibies affecté au  personnel étranger 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
Brigade de  Marine San Marco – Bataillon  Caorle Brindisi 

BUT DU STAGE 

Donner  aux stagiaires les connaissances, compétences et capacités requises 

pour  effectuer des opérations coordonnées au  sein des équipages et des 

unités, ainsi que leur rendre aptes à  remplir les tâches de « force 

protection ». 

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Pendant le cours, seront développées les suivantes matières d’étude:  

o entraînement amphibie ; 

o entraînement ELI ; 

o combat   terrien,, chimique , biologique, radiologique et  nucléaire ;  

o force protection  

o emploi d’armes ; 

o premiers  secours médicaux ;  

o télécommunication ;  

o topographie ; 

o conditionnement physique. 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE 

6 semaines 

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Min. 8/Max  20 stagiaires 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222    

 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 
Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine  
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DÉNOMINATION DU 

STAGE 

Stage d’apprentissage pour entraîneur militaire amphibie de stagiaires 

étrangers  

ÉTABLISEMENT  

SCOLAIRE 
 

Brigade  Marine San Marco – Bataillon  Caorle Brindisi 

BUT DU STAGE 

Le stage aura le but de acquérir  les connaissances, compétences et les 

capacités requises pour  remplir le rôle d’ »Entraîneur Militaire Amphibie ». 

o  

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 

Avant le stage, il est à souhaiter que le personnel accomplisse également le 

stage de méthodologie didactique ; pendant le stages les suivantes activités 

seront accomplies : :                                                                                                                                    

o Activités physiques ; 

o Exercices en champs de tir;                                                                                                              

o Campagnes de navigation ; 

o Combat  terriens ;  

o Emploi Hélicoptère ; 

o Activités de premiers secours médicaux; 

o Entraînement amphibie ; 

o Déplacements logistiques/tactiques sur des  véhicules à roues ; 

o Force Protection 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU  

STAGE                                                 

 6 semaines 

DISPONIBILITÉS            

DE PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

Min. 3/max.5 stagiaires  

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne parfaitement maîtrisée niveau  OTAN STANAG 6001 2222    

 

POSSIBILITÉ DE  

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS  

NON-MEMBRES OTAN 

Pas de restrictions du fait que les sujets abordés ne sont pas classifiés 

LOGISTIQUE 

Le vivre le couvert seront rendus disponibles  près les établissements de  la 

Brigade Marine  
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 DENOMINATION DE 

COURS  

 SEC / SAT (Coordinateur de l'élément sous-marin - Equipe consultative 

sous-marine)  

 INSTITUT  
 Commandement de la flottille sous-marine i - Service de formation, 

Taranto  

 BUT ET BUT DU COURS  

 Fournir aux étudiants les connaissances de base pour effectuer la tâche 

SEC, à savoir être employé dans un SAT, à bord d'un drapeau.  navire 

dans l'emploi d'un ou plusieurs sous-marins dans les activités de soutien à 

une force navale.  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 Le cours se développe dans des leçons en classe basées sur les 

publications de l'OTAN de la série ATP ( Allied  tactique  Publication ) et 

en effectuant des activités pratiques de planification et de gestion d'une 

opération dans les différentes formes de soutien de la force navale sous-

marine.  

 Le programme, en principe, est divisé en 2 phases:  

1.  leçons théoriques en classe visant à développer les sous- 

thèmes thématiques:  

 -            Devoirs de la Sec / Sat ;  

 -            Le rythme de la bataille du bâton,  

 -            Messagerie opérationnelle  

2.  exercice pratique à travers le développement d'un scénario 

dédié et l'utilisation de la messagerie opérationnelle.  

 DURÉE et PÉRIODE 

PRÉVUE DE COURS  
 4 jours  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 Jusqu'à 6 visiteurs  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

 - Officiers de OF-1 à OF-4  

 - Sous-officiers de OR-5 à OR-9  

 - Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / 

CECR)  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON-OTAN  

 NO.  

 Le cours comprend la possession de NOS NATO CONFIDENTIEL  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir lors 

de la confirmation du cours.  
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 DENOMINATION DE 

COURS  

 Opérateurs de systèmes de direction sous-marins équipés de 

gouvernes X  

 INSTITUT  

  

 Service de formation COMFLOTSOM (Taranto)  

  

 BUT ET BUT DU COURS  

 Acquérir les connaissances générales du système de direction et la 

pleine capacité, grâce à l'utilisation du simulateur de plongée, pour 

contrôler les sous-marins équipés de gouvernails X en pleine 

efficacité, dans les structures dégradées prévues et effectuer des 

manœuvres d'urgence.  

 MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

 structure  

 3 jours de théorie;  

 13 jours de pratique au simulateur de plongée submersible Classe 

U212A;  

 1 jour pour le dernier test  

 sujets  

 - Gouvernement du véhicule sous-marin  

 -  Installations gouvernementales  

 - Sécurité et situations d'urgence  

 - Entraînement au simulateur de plongée sous-marine  

 DURÉE et PÉRIODE  

PRÉSENTATION DE 

COURS  

 17 jours ouvrables  

 LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

 max 3 places  

 EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

  

 Bonne connaissance de l'anglais ou de l'italien (niveau B1 QCER / 

CECR)  

  

 ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON NATIONAUX  

 Le cours traite des sujets NON CLASSIFIÉS  

 LOGISTIQUE  

 Deuxième petit - déjeuner et déjeuner au service de cantine.  

 Hébergement dans un établissement militaire non sécurisé , à définir 

lors de la confirmation du cours.  
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DENOMINATION DE 

COURS  
Coordinator of Rescue Forces (as per ATP/MTP 57) 

INSTITUT  Service de formation COMFLOTSOM (Taranto) - ISMERLO 

 BUT ET BUT DU COURS  

Fournir aux visiteurs les bases pour mener à bien la mission de CRF au 

niveau international. 

 

MÉTHODE DE COURS 

DE COURS ET 

PROGRAMME 

MAXIMUM  

10 jours ouvrables au cours desquels des notions de base seront fournies: 

 

- La nature et l'histoire des accidents SM- ATP / MTP 57- ANEP 85.1 

- Rush Escape 

- Single Escape 

- ISMERLO 

- Site web ISMERLO 

- Analyse de la capacité de secours SMER dans le monde entire 

- Urgence médicale SMER 

- Médecine hyperbare domaine de secours SMER 

- La procédure TUP 

- Gestion des médias des événements DISSUB 

- Capacité italienne SMER. 

 

Le cours sera développé à travers des leçons théoriques et une activité 

pratique de simulation de scénarios SMASHEX. L'activité d'enseignement 

sera menée en collaboration avec ISMERLO. Examen écrit final attendu. 

DURÉE et PÉRIODE 

PRÉSENTATION DE 

COURS  

10 jours ouvrables 

LIEUX DISPONIBLES 

POUR LES 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS  

8 

EXIGENCES 

FRÉQUENTES  

- Officiers de OF-2 à OF-5 

- Bonne connaissance de l'anglais (niveau B1 QCER / CECR) 

ACCÈS AUX 

PARTICIPANTS DE 

PAYS NON NATIONAUX  

Tout le matériel de cours est désigné NON CLASSIFIÉ. 

 

LOGISTIQUE  

Le déjeuner / dîner est disponible dans les installations de base du sous-

marin. 

Hébergement dans les installations de la base sous-marine. 
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   DÉNOMINATON DU 

STAGE 
Volet vbss pour personnel étranger 

ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE 
Brigade de Marine San Marco Brindisi – 2ème Régiment San Marco 

BUT DU STAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Apprendre aux stagiaires les connaissances, les compétences et les capacités 

requises pour faire face aux opérations d’interdiction maritime vbss dans des 

scénarios opérationnels compliant et non compliant a’bord des unités navales’ 

PROGRAMME 

INDICATIF DU STAGE 

ET DÉROULEMENT DU 

STAGE 

Pendant le stage seront accomplies les suivantes activités : 

- combat dans des milieux exigus  

- entraînement hélicoptères 

- combat amphibie – vbss, chimique, biologique radiologique et 

nucléaire 

- combat militaire corps a corps 

- emploi d’armes 

- télécommunications 

- conditionnement physique 

 

DURÉE ET 

DÉROULEMENT DU 

STAGE 

6 semaines. 

DISPONIBILITÉ DE 

PLACES POUR 

STAGIAIRES 

ÉTRANGERS 

min.8/max 15 stagiaires 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

Langue italienne parfaitement maîtrisés niveau stanag 6001 2222 a’ évaluer 

avant le début du stage 

POSSIBILITÉ DE 

PARTICIPATION POUR 

STAGIAIRES DES PAYS 

NON-MEMBRES OTAN 

Les sujets abordés ne sont soumis a’aucune classification. 

LOGISTIQUE 
Le vivre et le couvert seront rendus disponibles près les établissement de la 

Brigade Marine. 

 

  



 

NOM DE LA 

FORMATION 
International Naval Semester – Semestre Naval International 

ÉTABLISSEMENT Accademia Navale – Académie Navale Italienne  

BUT et FINALITÉ 

du COURS 

Former les participant qui aspirent à devenir officiers d'état-major général dans un 

environnement européen et international. 

MODE GÉNÉRAL 

de 

DÉROULEMENT 

DE LA 

FORMATION et DU 

PROGRAMME  

Le cours s’insère dans le premier semestre du cursus universitaire du cycle d'études 

pour l'obtention du Master en Sciences Maritimes et Navales auprès de l’Académie 

Navale Italienne sous les auspices de l’Université agrégée de Pise (1° ACA SM 1ère 

Année Officiers d'état-major général). 

Le cours a une durée de 12 semaines et sera entièrement dispensé en anglais et 

développé en modules hebdomadaires, déroulés de la façon suivante : 

 Leadership Seminar / Séminaire sur le leadership ; 

 Cyber defence / Cyber défense ; 

 Cyber security / Cyber sécurité ; 

 Law of Armed Conflict / Droit des conflits armés ; 

 Strategic study / Étude stratégique (mod. A) ; 

 Strategic study / Étude stratégique (mod. B) ; 

 Common Security and Defence Policy / Politiques de sécurité et de défense 

commune ; 

 Integrated logistic / Logistique intégrée ; 

 Maritime security / La sécurité maritime ; 

 CMO/PSO / OCM/OSP ; 

 History international relationship /Histoire des relations internationales (mod. 

A) ; 

 History international relationship /Histoire des relations internationales (mod. 

B). 

Selon la forme d'adhésion, une participation partielle au cours, à un ou plusieurs 

modules, est également prévue 

DURÉE ET 

PERIODE PRÉVUE 

pour le 

DÉROULEMENT 

de la FORMATION 

12 semaines, de septembre/octobre à décembre/janvier.  

À la fin du cours, la reconnaissance des crédits de formation ECTS pour d'éventuels 

étudiants étrangers est possible, selon les modalités d'adhésion. 

 

NOMBRE DE 

PLACES pour les 

PARTICIPANTS 

ÉTRANGERS 

Jusqu’à 10 places, au total, à chaque module ou à tout le semestre. 

PREREQUISITES 

DE 

PARTICIPANTS 

Être étudiant d'un Institut Militaire de niveau universitaire  

Connaissance de la langue anglaise B1 ou du STANAG OTAN niveau 2. 

Être en possession de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) ou d'une 

sécurité sociale. 

ACCES des 

PARTICIPANTS  

Les disciplines seront développées sur du matériel NON CLASSIFIÉ 

ACCES aux 

PARTICIPANTS à 

PROVENANCE 

DES PAYS  

OTAN -MW  

Les disciplines seront développées sur du matériel NON CLASSIFIÉ 

LOGISTIQUE Pour ce qui est des pays qui ont adhérés au programme EMILYO (European 

Initiative for the Exchange of Military Young Officers) les aspects logistiques et 

administratifs sont définis dans le cadre d'EMILYO 

(http://www.emilyo.eu/node/982). 

Dans tous les autres cas, les aspects logistiques et administratifs découlent de la 

forme d'admission au cours et sont définis dans les accords bilatéraux. 
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