L’interview DE NOVEMBRE
A la Decouverte du metier DE MILITAIRE
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: le métier de militaire. Les élèves ont interviewé M. Hédevin, le
papa de Camille, qui travaille à la base de Lanvéoc.
Au mois de décembre dernier, nous avons reçu M. Hedevin, papa de Camille. Il nous a présenté son métier de
militaire dans la Marine Nationale. Il répare les hélicoptères aussi bien pendant les missions (en France et/ou à
l'étranger) qu'à la base de Lanvéoc. Il nous a rappelés le rôle d'un militaire qui est d'éviter la guerre. Nous avons
pu voir deux de ses tenues : celle pour les cérémonies (défilés) et celle pour travailler. Et des affiches montraient un
sous-marin et les avions qu'utilise l'armée. Les avions et les hélicoptères peuvent décoller et atterrir d'un/sur un
porte-avion.
Un grand merci à M. Hedevin qui ne nous a pas quittés sans nous offrir un symbole de la Marine Nationale !

1 - Que fait un militaire ?
On ne fait pas de guerre et c'est déjà une belle victoire ! L'intérêt, c'est d'avoir une armée pour l'éviter.
2 - Combien de militaires y a-t-il en France ?
300 000 sans les gendarmes, 36 000 dans la Marine Nationale. Il y a 30 % de personnes féminines dans la Marine
Nationale.
Il y a trois grands groupes : l'armée de terre, l'armée de l'air et la Marine Nationale.
3 - Quelles études faut-il suivre pour devenir militaire ?
On suit les cours dans une école pendant deux ans. On répare les hélicoptères comme on réparerait une voiture. Je
peux réparer des avions, des drônes, ...
4 - À quel âge peut-on entrer dans l'armée ?
A 16 ans sur dérogation ou 18 ans.
5 - Que faut-il passer comme épreuve pour devenir militaire ?
Il y a des tests psychotechniques et des tests physiques.
6 - À quel âge avez-vous commencé votre métier ?
J'ai commencé à l'âge de 21 ans.
7 - Travaillez-vous tous les jours? Quels sont vos horaires ?
On travaille tous les jours de la semaine. Les pauses sont pour manger et dormir. J'ai 45 jours de congés par an; en
réalité nous ne sommes pas libres de les poser.

8 - Faites-vous du sport ?
Il faut en faire selon les métiers. On s'entraîne plusieurs fois par jour : à monter des charges, au crash, ...
9 - Avec quel autre corps de métier travaillez-vous ?
On travaille beaucoup avec des civils comme les soudeurs.
10 - Travaillez-vous en équipe ?
On travaille en équipe de deux. On se relaie sans cesse.
11 - Quels sont les différents grades de l'armée ? Quel est le vôtre ?
Il existe trois grands grades : officier, sous-officier et les hommes du rang. Je suis officier marinier.
12 - Avez-vous une arme et que possédez-vous comme autre matériel ?
On s'entraîne une fois tous les six mois à toutes les armes de l'armée dans un stand de tir.
13 - Combien de tenues avez-vous ?
J'ai trois tenues : une de gala (défilés), celle d'usage courant (il y a le symbole d'une ancre) comme pour les
gendarmes et le bleu de travail ou le treillis selon le métier occupé dans la Marine. Les tenues nous protègent des
balles si besoin.
14 - Y a-t-il une prison dans les locaux de l'armée ?
Oui à bord d'un bateau. Dans les faits, on n'a plus le droit d'emprisonner.
15 - Quels sont les risques de ce métier ?
Il y a peu de risques en Bretagne contrairement à l'étranger où l'on peut être blessé. On a des grosses radios qui
émettent partout pour appeler du renfort.
Nous avons des moyens de survivre (et surtout de nous préserver) sur l'eau si l'avion s'écroule : dans l'hélicoptère il y
a un plongeur prêt à descendre avec le treuil pour sauver le blessé. L'intérêt de l'hélicoptère c'est que plus on vole
haut mieux on voit les choses. Quand il fait nuit, il utilise un radar comme une chauve-souris qui envoie un signal s'il
repère quelque chose. Il y a aussi des maîtres-chiens (qui travaillent avec deux races : les malinois et les rottweilers)
pour protéger les bases militaires.
16 - À quel genre de problèmes devez-vous faire face ?
Il nous est arrivé d'assister les personnes lors de catastrophes naturelles ou d'évacuer les ressortissants français au
Liban en 2006. On participe à l'opération sentinelle (ce sont des militaires chargés de protéger des points sensibles
en France). Fréquemment, on fait le métier de pompier en mer auprès des bateaux de pêche. Il nous est arrivé de
sauver des animaux (chevaux, moutons, ...) dans le Sud de la France où lorsqu'il pleut se sont des trombes d'eau qui
s'abattent. Ces animaux se retrouvent dans l'eau.
17 – Cela prend-il du temps de réparer un hélicoptère ?
Un hélicoptère est capricieux. Parfois c'est dur à réparer; ça peut aller de quelques minutes à plusieurs jours. On
utilise les hélicoptères mais on ne les fabrique pas.
18 - Peut-il y avoir plusieurs hélicoptères sur le bateau ?
Sur un porte-avion, il peut y en avoir une dizaine.
Dans la Marine, il y a deux flottilles d'avions de chasse (24 avions).
19 - Savez-vous piloter un hélicoptère ? Si oui vous arrive-t-il souvent de l'utiliser ?
Je ne suis pas pilote, je les répare. Je peux les réparer ou les dépanner en vol.
20 - Allez-vous à l'étranger ?
Oui. On part en fonction de ce qui se passe dans le monde (Afrique du Sud, Antarctique, Europe de l'Est).
21 - Vous arrive-t-il de ne pas réussir une mission ?
Il y a des missions difficiles mais ça se passe toujours bien. On peut annuler des missions parce que le personnel est
malade (ce qui est rare), parce qu'un hélicoptère ou un avion est cassé. Par contre on n’est jamais seul. Il y a toujours
dans la zone, un bateau ou un hélicoptère pour les remplacer.

22 - Comment vos élèves et vos supérieurs vous appellent-ils ?
Je n'ai pas d'élève.
23 - Un militaire peut-il être arrêté et jugé ?
S'il fait mal son travail : on lui dit, on le sanctionne, il est jugé comme n'importe quel civil, on le renvoit.
24 - Votre métier est-il difficile ?
Ce n'est pas difficile de réparer si on a bien travaillé à l'école.
25 - Faut-il travailler dur pour être un bon militaire ?
On est tout le temps à l'école (2-3 mois de formation) pour apprendre les techniques qui changent en permanence.
On est toujours noté.
26 - Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
En Polynésie Française, je surveillais une zone entourée de barrières. C'était la période de Noël. Une personne était
entrée en coupant le grillage. Prêt à lui tirer dessus, il voulait juste un sapin pour Noël, le seul sapin existant qui se
trouvait sur la base.

