
L'ECOLE DES ASSISTANTS DE FOYER – Période 1994/1995  
(dossier réalisé pour l’APCFM par le CF(er) J-P Noblet en mars 2008) 

  
 

Ce document rapporte l'organisation et le fonctionnement de l'école au cours de sa première année d'existence 
au CIN de Querqueville.  

  

1. ORGANISATION DE L'ECOLE  
  
1.1. Historique  
  
En tant qu'organisme de formation de personnel militaire, on peut considérer que "l'Ecole des assistants de foyer" 
est née du regroupement d'un cours réservé au personnel appelé, ouvert au CFM Hourtin en 1959 et transféré de 
Hourtin vers Toulon en 1965, et du cours du certificat d'assistant de foyer, créé en 1963 au Dépôt des équipages 
de Toulon au profit d'officiers mariniers voulant servir dans les Foyers.  
 
Installée au Centre d'Instruction Naval de Saint-Mandrier depuis 1972, elle s'implante, à l'été 1994, au Centre 
d'Instruction Naval de Querqueville où elle prend l'appellation officielle de "Département de Formation du 
Personnel des Foyers" (DFPF). 
  
1.1.1. Calendrier lié au transfert de l'école 

19 octobre 1993            :  Annonce du transfert de l'école aux chefs de services locaux des foyers à l'occasion de 
la réunion annuelle à Rochefort. 

29 octobre                     :  Signature de la décision (Cf. note n° 389 DEF/DPMM/FORM/DR). 

09 novembre                :  Préparation du transfert de l'école, visite du directeur en exercice au CIN de 
Querqueville (LV Raude).  

27 janvier 1994            :  Confirmation de la nouvelle implantation, visite au CIN de Querqueville du chef du 
bureau PM/ASS (CV Allory) accompagné du directeur de l'école et du futur remplaçant 
(LV Noblet).  

13 juillet                        :  Enlèvement du matériel au CIN de Saint-Mandrier (2 camions avec 8 conteneurs). 
18 juillet                        :  Réception et déchargement du matériel au CIN de Querqueville. 
  
1.2. Missions  
  
La mission principale du DFPF est de former le personnel de tous grades et à tous les niveaux d'emploi de la 
spécialité. 
Les objectifs de formation sont fixés par la Direction du Personnel Militaire de la Marine pour chaque cours et 
stage. 
  
Le DFPF assure ainsi les cours de : 
- Brevet provisoire d'assistant de foyer ; 
- Brevet d'aptitude technique d'assistant de foyer ; 
- Brevet supérieur d'assistant de foyer ; 
- Formation de spécialité des officiers directeurs de foyer (OSM/ORSA) ; 
  
et les stages de formation à : 
- la réalisation vidéo ; 
- la comptabilité informatique de foyer. 
  
Par ailleurs, ce département est chargé de l'organisation des stages : 
- d'animateur de radio et télévision de bord ; 
- de formation du personnel non spécialisé appelé à diriger les foyers. 
  
1.3. Moyens  
  
1.3.1. Personnel 
  
Pour remplir ses missions le DFPF s'appuie sur un effectif de cinq personnes. L'organigramme fonctionnel et le 
plan de ventilation sont précisés ci-après. 
  
1.3.2. Infrastructure 
  
Le DFPF dispose dans le bâtiment Duguay-Trouin des installations suivantes : 
- deux salles de classe; 



- trois salles de travaux pratiques : 
. audiovisuel/communication ;  
. arts décoratifs ;  
. informatique ; 
- trois bureaux pour les gradés d'encadrement ; 
- une salle d'honneur et de documentation. 
  
La disposition de ces locaux est portée sur le plan ci-après. 
  
Par ailleurs, le bureau du chef du département est situé au premier étage du bâtiment de commandement 
Tourville. Du fait de l'éloignement entre les deux bâtiments, cette disposition engendre de nouvelles habitudes de 
travail par rapport à la pratique antérieure. 
 
 
Organigramme du DFPF  

  

 

  



 

Plan des locaux du DFPF  
  

 

  
 
2. CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE  
 
2.1. Journal historique  
 

DATES ACTIVITES 

JUILLET 1994 
11 
12 
18 
   
   
22 

   
Ralliement d'un OM instructeur. 
Ralliement d'un OM instructeur. 
Ralliement de l'officier chef du DFPF. 
Réception et déchargement du matériel en provenance du CIN de St-
Mandrier. 
Fin de l'activité - Gardiennage d'été du CIN. 

AOUT 
29 
   

   
Reprise de l'activité. 

Début de la première session CBP ASFOY (94/09). 

SEPTEMBRE 
05 
16 
20 
26 

   
Ralliement d'un OM instructeur.  

Fin de la première session CBP ASFOY (94/09).  
Ralliement d'un ASFOY CTG.  
Début CBP ASFOY (94/10). 

OCTOBRE 
03 
13 
   
14 
18 
21 

   
Début CBAT ASFOY. 

Visite de l'école par CV Allory (PM/ASS) et officiers DIRFO dans le 
cadre de la réunion annuelle des chefs de SLF. 

Fin CBP ASFOY (94/10). 
Ralliement d'un ASFOY CTG. 

Fin de l'activité. Permissions du personnel. 



NOVEMBRE 
02 
   
21 
23 
25 
28 

   
Reprise de l'activité.  

Début CBP ASFOY (94/11).  
Début stage "COMPTAFOYER".  

Fin CBP ASFOY (94/11).  
Fin stage "COMPTAFOYER".  
Début CBP ASFOY (94/12). 

DECEMBRE 
13 
16 
22 

   
Inspection formation du CIN de Querqueville. 

Fin CBP ASFOY (94/12). 
Fin de l'activité. Permission du personnel. 

JANVIER 1995 
03 
04 
19 
24 
30 

   
Reprise de l'activité. 

Début CBP ASFOY (95/01). 
Livraison d'un voilier monotype "Surprise". (Dotation PM/ASS). 

Fin CBP ASFOY (95/01). 
Début CBP ASFOY (95/02). 

FEVRIER 
01 au 05 
10 au 12 

17 
   
27 
   
   

   
Stage élèves CBAT dans Foyers Cherbourg. 
Déplacement élèves CBAT ASFOY à Paris. 

Fin CBP ASFOY (95/02). 
Fin de l'activité. Permissions du personnel. 

Reprise de l'activité. 
Début CBP ASFOY (95/03). 

Ralliement d'un ASFOY CTG. 

MARS 
06 
17 
20 
27 
31 

   
Début cours ORSA-DIRFO.  
Fin CBP ASFOY (95/03).  
Début stage "M/AUDIO".  

Début CBP ASFOY (95/04).  
Fin stage "M/AUDIO". 

AVRIL 
03 
14 
   
   
24 
   

   
Début stage au GECM Toulon pour ORSA-DIRFO. 

Fin CBP ASFOY (95/04). 
Fin CBAT ASFOY. 

Fin de l'activité. Permissions du personnel. 
Reprise de l'activité. 

Début CBP ASFOY (95/05). 

MAI 
05 

09 au 14 
12 

15 au 19 
16 
29 

   
Fin stage au GECM Toulon pour ORSA-DIRFO. 

Stage élève ORSA-DIRFO au CNE Toulon. 
Stage élève ORSA-DIRFO au Foyer Centre Malbousquet. 

Fin CBP ASFOY (95/05). 
Début CBP ASFOY (95/06). 

JUIN 
16 

19 au 30 
26 
30 

   
Fin CBP ASFOY (95/06). 

Stage élève ORSA-DIRFO au SLF Brest. 
Début CBP ASFOY (95/07). 
Départ d'un ASFOY CTG. 

JUILLET 
13 
28 
   

   
Fin CBP ASFOY (95/07). 

Fin du cours ORSA-DIRFO. 
Fin de l'activité - Gardiennage d'été du CIN. 

AOUT 
   

   
Gardiennage d'été du CIN. 

SEPTEMBRE 
04 
   

   
Reprise de l'activité. 

Début de session CBP ASFOY (95/09). 

 

2.2. Effectifs par types de cours et stages  
 

EFFECTIFS 
Année scolaire de septembre 1994 à août 1995 



COURS ET STAGES SESSIONS ELEVES 
RECUS 

Cours pour ORSA-OSM spécialisé « directeur de foyer » 1 1 

Cours du Brevet Supérieur       

Cours du Brevet d’Aptitude Technique 1 6 

Cours du Brevet Provisoire 11 165 

Stage de comptabilité informatique de foyer 1 4 

Stage d’animateur de radio et télévision de bord 1 8 

Stage de réalisation vidéo       

Stage de formation du personnel non spécialisé appelé à diriger les 
foyers       

TOTAUX 15 184 

 

3. OBJECTIFS DE FORMATION  
 
3.1. Cours de BP ASFOY  
 
3.1.1. Objectifs de formation 
 
Les matelots brevetés provisoires (BP ASFOY) doivent avoir les connaissances nécessaires pour : 
 
- assister les directeurs de foyer dans les contrôles journaliers des stocks et inventaires ; 
- assurer l'animation des clubs en contact direct avec l'équipage ; 
- assurer la permanence de la direction du foyer en cas de besoin. 
  
Les matelots assistants de foyer doivent connaître en particulier : 
  
- la comptabilité des comptoirs de ventes et activités commerciales ; 
- les règles de correspondance verbale et téléphonique ; 
- les règles de conservation des fonds ; 
- les règles de consommation des boissons alcoolisées dans la marine ; 
- le fonctionnement du matériel audiovisuel en usage courant dans les foyers ; 
- le comportement militaire (ordre serré, savoir-vivre...). 
  
Ils doivent en outre avoir des notions sur : 
  
- les règles d'administration des foyers ; 
- les techniques d'animation et de vie en groupe ; 
- les règles de sécurité relative aux locaux recevant du public. 
  
Nota : 
La sélection s'effectue parmi le personnel recruté volontaire au CFM de Hourtin et au CIN de Querqueville. 
  
Références : 
Instruction n° 30/DEF/DPMM/FORM du 23 juin 1995, rela tive à la formation du personnel des équipages de la 
flotte relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Objectifs et programmes généraux de formation 
(BOEM 776). 
  
3.2. Cours de BAT ASFOY  
  
3.2.1. Objectifs de formation 
  
Les élèves issus du cours du brevet d'aptitude technique doivent être aptes à remplir les fonctions d'adjoint à un 
directeur de foyer. 
  
Pour cela ils doivent connaître : 
  
- l'importance des foyers en tant que moyen du commandement pour favoriser les relations humaines, la détente, 
la qualité de la vie et la culture du personnel dans une conjoncture où la réduction du temps de travail laisse une 
part non négligeable aux loisirs ; 
- les règles d'administration, de comptabilité et de gestion d'un foyer ainsi que leurs applications par moyen 
informatique ; 
- la législation des droits d'auteur, du travail et des lois en matière sociale et fiscale applicables aux foyers ; 
- les règlements concernant la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense ; 
- les règles de sécurité dans les locaux recevant du public, d'hygiène et de sécurité du travail ; 



- les règles élémentaires des premiers secours aux blessés ; 
- la création et l'organisation de clubs socio-éducatifs ; 
- les techniques d'information et de communication ; 
- les règles de conduite des bateaux à voiles et à moteur ; 
- l'utilisation du matériel audiovisuel en usage dans les foyers. 
  
Ils doivent, en outre, savoir diriger et encadrer du personnel civil et militaire. 
  
Nota : 
Le personnel est recruté parmi les seconds-maîtres, quartiers-maîtres et matelots, engagés ou appelés, en 
activité de service. 
  
Références : 
Instruction n° 30/DEF/DPMM/FORM du 23 juin 1995, rela tive à la formation du personnel des équipages de la 
flotte relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Objectifs et programmes généraux de formation 
(BOEM 776). 
  
3.3. Cours de BS ASFOY  
  
3.3.1. Objectifs de formation 
  
Les officiers mariniers assistants de foyer brevetés supérieurs doivent être capables : 
  
- d'assurer la direction, la comptabilité et la gestion d'un foyer ; 
- d'organiser les loisirs de l'équipage. 
  
Pour cela ils doivent connaître : 
  
- l'importance des foyers, le rôle personnel de l'assistant de foyer et la responsabilité attachée au directeur de 
foyer ; 
- la nécessité de développer, au sein de chaque foyer, l'esprit d'équipe et de participation en affirmant 
simultanément une ferme autorité ; 
- le rôle de formateur permanent qui incombe au directeur de foyer ; 
- leur vocation éventuelle à remplir ultérieurement des fonctions d'officiers spécialisés ; 
- le rôle et le fonctionnement des organismes chargés au niveau du département (bureau PM/ASS et service 
commun des foyers) des activités socio-éducatives, sportives et de loisirs ; 
- la réglementation et l'organisation des services locaux des foyers (SLF), clubs nautiques des équipages (CNE) ; 
- la gestion comptable ; 
- l'informatisation de la comptabilité et de la gestion des stocks. 
  
Ils doivent savoir : 
  
- développer l'esprit d'initiative, le sens de l'autorité et les capacités de création ; 
- organiser les loisirs au niveau régional en cherchant des ouvertures auprès des associations culturelles et 
sportives civiles, et en provoquant des rencontres entre ces organismes et les équipages. 
  
Ils doivent participer : 
  
- à des stages d'animation et de communication audiovisuelle ; 
- à des stages nautiques (permis de navigation B). 
  
Références : 
Instruction n° 300/DEF/DPMM/FORM du 1er janvier 1986,  relative à la mise en vigueur des objectifs de 
formation, des coefficients et des programmes généraux pour les différents cours dispensés au personnel des 
équipages de la flotte dans les écoles. (A jour de ses dix modificatifs). 
  
Nota : 
L'instruction précitée est abrogée par l'instruction n° 30/DEF/DPMM/FORM du 23 juin 1995 dans laquelle les 
objectifs de formation et le programme général du cours de BS ASFOY ne seront insérés qu'après étude conduite 
par le DFPF pour actualiser ces éléments. 
  
3.4. Cours pour officiers  
  
3.4.1. Objectifs de formation 
  
Cette formation de spécialité a pour objet de confirmer un esprit et une démarche d'animateur responsable (c'est 
à dire ayant des compétences techniques et organisationnelles), une culture administrative, commerciale, 
juridique et sociale, et des connaissances spécifiques dans les domaines de la gestion, de l'informatique, du droit 
du travail, des techniques financières et comptables, adaptés aux activités des foyers de la marine. 
  



Il s'agit de préparer aux fonctions suivantes : 
  
A court terme : 
- directeur d'un foyer de grande unité ; 
- directeur d'un foyer commun (foyer du marin ; club sportif, artistique et de loisirs). 
  
A moyen terme : 
- chef de service local des foyers. 
  
3.4.1.1. Formation de spécialité 
  
Elle se déroule principalement au centre d'instruction naval (CIN) de Querqueviile et, en partie, au groupe des 
écoles du commissariat de la marine (GECM) à Toulon. 
  
Le cycle de formation diffère pour le personnel recruté dans le corps des officiers spécialisés de la marine (OSM), 
de celui retenu pour le personnel bénéficiant du recrutement des officiers de réserve se destinant à servir en 
situation d'activité (ORSA). 
La formation de spécialité s'articule autour de trois domaines : 
  
a) Formation de base 
  
Savoir diriger le travail d'une équipe pouvant être constituée de civils et de militaires. 
  
Connaître : 
- l'environnement administratif et juridique de la marine ; 
- les règles d'hygiène et de sécurité du travail ; 
- l'utilisation du matériel informatique en usage dans les foyers ; 
- les dispositions réglementaires de sécurité requises dans les locaux recevant du public. 
  
b) Formation de spécialiste 
  
Savoir : 
- gérer un foyer en visant à la fois l'équilibre de la gestion et la satisfaction des demandes des usagers ; 
- rédiger les documents commerciaux ou réglementaires en rapport avec la spécialité ; 
- garantir la qualité de l'accueil, de l'information et des prestations commerciales et de loisirs ; 
- réaliser les outils de communication d'un foyer (gazette, dépliant, audiovisuel...) ; 
- préparer, programmer et organiser des opérations ou des manifestations de nature sportive, artistique ou de 
loisirs, en liaison si nécessaire avec la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense ; 
- maintenir les contacts avec les acteurs sportifs ou culturels civils (collectivités locales, ministère de la culture, de 
la jeunesse et des sports), et, à l'occasion, avec les médias. 
  
Connaître : 
- la réglementation et l'organisation des foyers de la marine ; 
- la gestion comptable de ces organismes ; 
- l'utilisation du matériel audiovisuel en usage dans les foyers ; 
- le fonctionnement du service "foyer" au sein de l'unité, en privilégiant l'étude de l'élaboration du règlement 
intérieur du foyer ; 
- les modalités d'exécution des contrôles internes (organismes militaires) ou externes (organismes civils) 
auxquels sont soumis les foyers dans l'accomplissement de leur mission ; 
- le rôle des directions et services de la marine en matière d'approvisionnement des marchandises (service 
d'approvisionnement des marins, service d'approvisionnement des ordinaires), et de soutien logistique des foyers 
communs (direction du commissariat de la marine, direction des travaux maritimes). 
  
c) Formation pratique 
  
Basée sur une familiarisation de chaque officier élève à l'organisation des différents types de foyers, et par une 
réflexion sur un sujet touchant à cette organisation. 
  
La formation permet de compléter les acquis en matière de pratique de la voile (navigation sur voilier type 
Surprise). 
  
3.4.1.2. Formation sportive 
  
Développer et entretenir la condition physique des officiers élèves. 
  
Références : 
Instruction n° 40/DEF/DPMM/FORM du 27 juin 1995, rela tive à la formation des officiers de la marine relevant de 
la direction du personnel militaire de la marine. Objectifs et programmes généraux de formation. 
  
  



3.5. Stages  
  
3.5.1. Animateur de radio et télévision de bord 
  
a) Objectifs de formation 
  
Le stage a pour objectif de donner une qualification suffisante au personnel chargé d'exploiter les radios et 
télévisions de bord, afin d'animer, en direct : 
- une émission radio comportant un programme musical et des informations journalistiques ; 
- un programme télévisuel comportant des informations, reportages, documentaires et séquences diverses. 
  
Pour cela les stagiaires doivent connaître : 
  
- sur le plan conceptuel : 
. la maîtrise des attitudes personnelles devant le micro et la caméra ; 
. l'analyse, la synthèse et la restitution des informations ; 
. les techniques de l'interview et du reportage ; 
. la programmation d'antenne ; 
. la réalisation radio ; 
  
- sur le plan technique : 
. la prise de son et les techniques élémentaires de mixage et de montage 
image/son ; 
. la mise en oeuvre d'un ensemble portable vidéo et d'un ensemble de 
montage VHS. 
  
Nota: 
Le stage est réservé au personnel engagé. Priorité est donnée au personnel des bâtiments. La mention 
animateur de radio et télévision de bord est délivrée après le stage. 
  
3.5.2. Stage de réalisation vidéo 
  
a) Objectifs de formation 
  
Le stage a pour objectif de donner une qualification suffisante pour concevoir et réaliser un vidéogramme 
d'animation ou d'information. 
  
Pour cela les stagiaires doivent connaître : 
- la législation audiovisuelle en vigueur ; 
  
et savoir : 
- maîtriser les outils techniques "grand public" de prise de vue, de prise de son, de montage et de mixage, en 
service dans les foyers de la marine. 
  
Nota : 
Le stage est réservé au personnel de la spécialité assistant de foyer. 
  
3.5.3. Stage de comptabilité informatique 
  
a) Objectifs de formation 
  
Le stage a pour objectif de donner une qualification suffisante pour exploiter le matériel informatique, mis en 
place dans les foyers, dans le respect des procédures comptables définies par les textes en vigueur. 
  
Pour cela les stagiaires doivent connaître : 
- l'environnement matériel et l'installation des logiciels agréés pour les foyers de la marine ; 
  
et savoir : 
- enregistrer les opérations de comptabilité générale avec le logiciel "COMPAQ VI-Marine" de la société AKJ ; 
- enregistrer les opérations de comptabilité des stocks avec les logiciels "IGOR" et "LOGIMAG" développés par la 
DCM ; 
- rapprocher les informations comptables à partir des éditions informatiques, et préparer un rapport comptable 
destiné à un conseil d'administration. 
  
Nota : 
Le stage est réservé au personnel de la spécialité assistant de foyer et aux officiers mariniers directeurs de foyer. 
  
3.5.4. Stage de formation du personnel non spécialisé 
  
a) Objectifs de formation 



  
Le stage a pour objectif de donner une qualification administrative de base pour exercer, par ailleurs, les 
fonctions de directeur de foyer d'une petite unité. 
  
Pour cela les stagiaires doivent connaître : 
- l'organisation et l'administration d'un foyer d'unité ; 
- les règles de conservation des fonds et du matériel ; 
- les règles de consommation des boissons alcoolisées dans la marine ; 
- les mesures d'application relatives aux assurances, aux droits d'auteur et à la redevance audiovisuelle ; 
  
et avoir des notions sur : 
- les règles de sécurité relatives aux locaux recevant du public. 
  
Nota: 
Le stage est réservé au personnel non spécialisé occupant la fonction de directeur de foyer. 
 

--===-- 
 

 

Vue partielle de la salle polyvalente - T.P. Audiovisuel 

   

 

Salle arts-décoratifs - Conception d'affiches 
 

Photos réalisées en 1996, lors de la visite du Vice-Amiral Girard,  
directeur du personnel militaire de la marine. 


