LA MER : UNE PASSION… DES METIERS

Et après mon Diplôme, Quels Métiers ?

La formation professionnelle maritime
prépare aux métiers de la navigation,
dans les filières du commerce, de la
pêche et de la plaisance, mais aussi aux
métiers des cultures marines : conchyliculture, algoculture, aquaculture maritime...
Elle est ouverte aux jeunes et aux adultes et
s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.

CAP MARITIME
Les titulaires du CAP maritime est destiné à des marins devant exercer une fonction de :
MATELOT à bord de tout navire
Le marin assure un rôle d’appui auprès du capitaine et
contribue à la bonne marche .

À l’issue de la formation professionnelle maritime, et après un temps de navigation
(expérience professionnelle), les élèves
obtiennent un Brevet Maritime * reconnu à
l’international par plus de 200 pays.
En partant d’un niveau de qualification modeste, il est possible de parvenir à des brevets de commandement par la formation continue. La formation professionnelle maritime
est en effet marquée par une tradition de
promotion sociale.
L’APTITUDE PHYSIQUE Une visite de
contrôle auprès d’un médecin des gens de
mer ou d’un médecin agréé est pratiquée
avant l’intégration dans un établissement ou
centre de formation maritime. À l’issue de
cette visite, le candidat s’expose à être éventuellement déclaré inapte.
S’inscrire à Notre Ecole de formation
professionnelle maritime
Jusqu’au baccalauréat professionnel
Spécialités de bacs professionnels
et CAP maritime
 Spécialité (CGEM) Conduite et Gestion des
Entreprises Maritimes (CGEM) avec option
Voile (3 ans)

 Spécialité Polyvalent Pont-Machine (3 ans
 Le CAP Maritime (2 ans)

MÉCANICIEN sur des moteurs de puissance propulsive inférieure à 250kW.
Ce CAP permet également d'être employé dans une
industrie maritime à terre ou dans une entreprise liée
au développement durable et à la protection des espèces marines.
BAC PRO Polyvalent Navigant Pont / Machine
La formation au baccalauréat navigant pont et machine
prépare aux fonctions :
TECHNICIEN
Il assure la maintenance et la réparation des machines
principales d’une puissance de 750 kW
CAPITAINE sur des navires de commerce de jauge
brute inférieure à 24 mètres ne s’éloignant pas à plus
de 20 miles des côtes.
CHEF MECANICIEN sur des navires de puissance
propulsive inférieure à 750 kW.
Ce Baccalauréat permet d'autre part d'occuper des
postes à responsabilités dans les entreprises du secteur
maritime.
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises
Maritimes (CGEM) Option Voile
La formation prépare aux fonctions de marins professionnels dans le service pont des navires de commerce/
plaisance (transports de marchandises ou de passagers) :
CAPITAINE sur des navires de commerce et de plaisance à voile inférieures à 48 mètres.
SKIPPER (voile professionnelle)
CHEF MÉCANICIEN sur des navires de puissance
propulsive inférieure à 250 kW.

Autre-Bord Beauséjour

97220 Trinité
: 0596 58 22 13
efpma@orange.fr

Site http://efpma-martinique.com/

École Nationale Supérieure Maritime (ENSM)
FRENCH MARITIME ACADEMY

BTS Maintenance des systèmes électro-navals (MASEN)

Officier chef de quart passerelle international / Capitaine 3000
(2 ans)
Officier chef de quart machine /Chef mécanicien 8000kw (3 ans)

BTS Pêche et gestion de l’environnement marin (CGEM)

BAC PRO Polyvalent Navigant
Pont/Machine (3 ans)

BAC PRO Conduite et gestion d’une entreprise maritime
(CGEM) Commerce / Plaisance pro (3 ans)
Diplôme de Capitaine 500 (navire < 48m)
Diplôme de Capitaine 200 option voile (skipper pro)
Diplôme de Capitaine 200 (navire < 24m)

Diplôme de Capitaine 200 (navire < 24m)
Diplôme de Mécanicien 750 kW

Formation à l’encadrement des passagers
Formation en matière de sécurité locaux réservés aux passagers
Formation gestion situations de crise / comportement humain
Formation sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de
la coque
Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux
de sauvetage (CAEERS)
Formation Certificat Général d'Opérateur (CGO)
Enseignement Médical II
Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI)
Formation ECDIS

Formation à l’encadrement des passagers
Formation en matière de sécurité locaux réservés aux passagers
Formation gestion situations de crise / comportement humain
Formation sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité
de la coque
Enseignement Médical II
Formation Certificat Général d'Opérateur (CGO)
Attestation navire à passager
Terminale Bac pro Navigant Pont Machine

Terminale CGEM Commerce / Plaisance

Première Bac pro Navigant Pont Machine

Première CGEM Commerce/ Plaisance

Diplôme de Matelot Pont et Diplôme de Mécanicien 250 kW

2nde BAC PRO Polyvalent Navigant
Pont/Machine

CAP Maritime (2 ans)

2nde BAC PRO Conduite et gestion
d’une entreprise maritime (CGEM) Commerce / Plaisance
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