
Plusieurs  établissements  publics  de  l’enseignement  maritime 
sont  implantés  sur  la  façade  Sud-Atlantique.  Les  deux  lycées 
professionnels  maritimes  de  la  Rochelle  et  de  Ciboure  sont 
placés  sous  l’autorité  académique  de  la  DIRM  tandis  que 
d'autres, comme le lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc 
et  celui  de  Gujan-Mestras,  sont  rattachés  aux  ministères  de 
l'Agriculture  ou  de  l'Éducation  Nationale.  Ces  établissements 
dispensent un large panel de formations maritimes initiales et 
continues à destination des professionnels de la mer.

Les  formations  maritimes  dispensées  sur  la  façade  Sud-Atlantique 
permettent  d'exercer  des  fonctions  aussi  bien  au  pont  qu’à  la 
machine  dans  tous  les  secteurs  professionnels  (pêche,  cultures 
marines, commerce, plaisance professionnelle) et à plusieurs niveaux 
de  responsabilité,  de  la  fonction  d’exécution  à  la  fonction  de 
commandement d'un navire professionnel de la marine marchande. 
Dispensées  par  la  voie  scolaire,  l'apprentissage  ou  la  formation 
continue, elles permettent aussi bien à des néophytes d'embrasser 
des carrières maritimes qu’à des marins de progresser.

♦  Des moyens pédagogiques reconnus

Sur la façade, le DIRM, en tant qu’autorité académique, est chargé de 
veiller à la bonne marche des deux lycées maritimes dotés d’outils 
pédagogiques et de plateaux techniques performants. À ce titre, la 
DIRM participe aux différentes instances (conseils  d’administration, 
de perfectionnement, commissions des bourses, des examens…) et 
effectue les arbitrages nécessaires à leur bon fonctionnement. Dans 
le cadre de la formation continue, elle participe à la mise en place 
des jurys de validation des modules et rémunère les intervenants.

Les diplômes, brevets et titres de formation dispensés par les lycées 
maritimes sont délivrés par le ministère chargé de l’environnement 
et reconnus pour certains par l’Éducation Nationale. Inscrits dans le 
schéma général  de la  formation  professionnelle,  ils  permettent  la 
réorientation  vers  d’autres  filières  de  formation  ou  la  poursuite 
d’études  à  l’École  Nationale  Supérieure  Maritime (ENSM)  ou  dans 
l’enseignement supérieur (BTS). À cet effet, un BTS PGEM (pêche et 
gestion de l’environnement marin) a été mis en place en 2018 au 
lycée maritime de la Rochelle.

♦  Une offre de formation évolutive et modulaire

Les centres de formation maritimes de la façade préparent :

- aux diplômes de l'enseignement maritime secondaire en formation 
initiale (CAP, BEP et BAC PRO avec 3 options : conduite et gestion des 
entreprises maritimes, électro-mécanicien et cultures marines) ;
-  aux  brevets  maritimes  nécessaires  à  la  navigation  côtière  en 
formation continue (Certificat matelot pont, Capitaine 200, Capitaine 
200 pêche, Capitaine 200 voile, Capitaine 500, Mécanicien 250 kw, 
Mécanicien 750 kw) ;
-  et  à  certains  métiers  para-maritimes  (poissonnier,  employé  de 
marée).
Au-delà  des  métiers  de  navigants,  la  Nouvelle  Aquitaine  propose 
également  une  offre  de  formation  variée  (maintenance  nautique, 
plasturgie et composantes au lycée de la mer de Gujan-Mestras ou 
au lycée professionnel de Rompsay à la Rochelle). 
Depuis 2015, la formation professionnelle maritime fait l'objet d'une 
profonde  réforme afin  d'adapter  et  moderniser  les  référentiels  au 
plus près des métiers. Des réflexions ont ainsi été engagées afin de 
développer une offre de formation maritime par l’apprentissage. 
Par ailleurs,  en collaboration avec les branches professionnelles, la 
DIRM mène  des  actions  pour  valoriser  les  acquis  de  l'expérience 
professionnelle ou faciliter l'activité économique des navires par des 
mesures  de  dérogation  encadrées  réglementairement.  Ainsi,  en 
2018,  la  gestion  des  dérogations  aux  titres  et  brevets  a  été 
généralisée  à  l’ensemble des  DDTM de  la  région afin  d'avoir  une 
vision des besoins en main d’œuvre maritime à l'échelle de la façade 
et pouvoir mieux adapter l'offre de formation.
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4 lycées d’enseignement maritime (dont 2 lycées professionnels 
maritimes à Ciboure et à La Rochelle)

Près de 300 élèves accueillis chaque année en formation 
initiale dans les 2 lycées professionnels maritimes de Ciboure et 
la Rochelle

Environ 600 stagiaires accueillis chaque année en formation 
continue  dans les 2 lycées professionnels maritimes de Ciboure 
et la Rochelle

3650 titres délivrés par la DIRM Sud-Atlantique en 2018 dont :

● 1238 titres STCW 2010

 ● 1171 titres STCW 1995

 ● 100 titres STCW « pêche »

● 298 visas de reconnaissance au commerce et attestations

 ● 843 titres nationaux

Le site du lycée maritime de La Rochelle

Le site du lycée maritime de Ciboure

Formation en apprentissage
pour des élèves du lycée

maritime de Ciboure

Stage de découverte des formations au 
lycée maritime de La Rochelle
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http://www.lycee-maritime-larochelle.com/index.php
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L'emploi, la formation et la rechercheL'emploi, la formation et la recherche

La formation professionnelle maritime continue
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La formation professionnelle maritime initiale et l'apprentissage
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CFA - Centres de formation pour adulte
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Mécanicien 250 kW

Mécanicien 750 kW

Matelot pont

Capitaine 200

Capitaine 200 pêche

Capitaine 200 voile

Chef de quart 500
Certificat d'aptitude au commandement

à la petite pêche

Certificat de marin ouvrier cultures marines n.1

Certificat de marin ouvrier cultures marines n.2

Certificat de patron de navires cult. marines n.1

Certificat de patron de navires cult. marines n.2

Stage en formation agréé en cultures marines

Brevet pro. resp. d'exploitation produit aquacole
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Enseignement médical niv. 1

Enseignement médical niv. 2

Enseignement médical niv. 3

Certificat formation de base à la sécurité

Certificat qualification avancé lutte incendie

Certificat restreint d'opérateur

Certificat général d'Opérateur
Certificat d'aptitude à l'exploitation des

embarcations et radeaux de sauvetage
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La formation professionnelle maritime sur la façade Sud-Atlantique
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Bac pro. électromécanicien de marine

Bac pro. cultures marines

Bac pro.cultures marines par apprentissage

Bac pro. conduite et gestion des entreprises
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