
 

Après une rude sélection qui s’est tenue durant le mois d’octobre, 2 élèves ont été retenus pour intégrer 

le dispositif des Cadets du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. Il s’agit de Lorenzo de 3e3 et 

Edine de 3e5.  

Si le contexte sanitaire a repoussé d’un mois le début de la formation, nos deux Cadets ont pu avoir un 

aperçu en décembre de l’état d’esprit des marins-pompiers comme de leurs valeurs lors d’une course 

d’orientation dans le massif de l’Etoile avec une cinquantaine d’autres collégiens issus de tous les 

arrondissements de Marseille. Quelques exercices physiques étaient également au programme pour 

mettre nos Cadets dans l’ambiance…. 

 

                         

 



 

A la rentrée de janvier, pour marquer leur intégration dans le dispositif, les Cadets ont eu une 

présentation du Bataillon et des activités qui rythmeront l’année scolaire et ont participé à l’élaboration 

de la charte qu’ils devront respecter à chaque instant. Ecoute, réflexion, débat, entraide et travail 

d’équipe ont été de mise pour dresser les articles de ladite charte.  

 

     

 

Si l’après-midi s’annonçait studieuse, elle a aussi été sportive. Au programme pas moins de 50 pompes 

et un apprentissage de l’ordre serré.   

 

 

 

 

        



 

Les Cadets du collège Henri Wallon n’ont pas démérité et sont sortis fatigués mais contents de cette 

première séance.  

Le mercredi suivant a été consacré à la visite le centre d’incendie et de secours (CIS) de la Bigue.  

 

Les Cadets ont pu découvrir les missions maritimes du Bataillon déclinées sous différents ateliers : 

* l’école des nœuds 

                          



* l’utilisation des rampes à incendie et des tuyaux  

     

           

 

 * le matériel d’intervention et les équipements de protection incendie 

 

           



                 

 

*la visite de l’ancien et du nouveau bateau-pompe « le Lacydon » et le « Paul Brutus »  

 

 

 

 

 

 * Faire un tour de vedette  

 

 

 

 
 

 



* enfin le tour en bateau-vedette  

             

Les mercredis suivants, les Cadets ont commencé leur réel entraînement en se mesurant aux exigences 

du Bataillon avec le luc-léger, les pompes, les abdos, les tractions et l’emblématique planche à monter. 

 

 

Le mercredi 20 janvier, en présence des autorités civiles et militaires, les Cadets ont signé 

officiellement la charte lors d’une cérémonie au CIS (centre d’incendie et de secours) de Louvain.  

 



 

 

Lorenzo et Edine 

Au retour des vacances de février, les Cadets sont attendus au CIS de Plombières pour recevoir leur 

treillis. Le porter est une étape significative dans leur formation car ils deviennent les ambassadeurs 

des marins-pompiers dans leur collège et leur quartier.  

 


