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Pierrick,
matelot

« Après la 3e, je me suis dirigé vers

CONDUITE ET GESTION
DES ENTREPRISES
MARITIMES COMMERCE /
PLAISANCE
PROFESSIONNELLE

le lycée maritime pour la formation
matelot pont.
Les activités du matelot sont le quart
passerelle et le quart à la mer.
À la barre, on est sous les ordres
du commandant. En mer, on peut être
pompier et préparer les embarcations.
La nuit, on se dédouble les rondes
sécurités. Vérifier qu’il y est aucun
problème.
On est six à tourner la journée, faire
l’entretien sur le bateau. Il faut apprécier
le fait de partir sept jours embarqués.
Mais bon, c’est sept jours à la maison
ensuite. »

■ QUELS MÉTIERS ?
Ce diplômé travaille comme :
  Matelot - Matelote
  Maître, patron - patronne ou capitaine
selon son expérience professionnelle

OPTION VOILE
OBJECTIFS
■ EN SAVOIR +
En bac pro Conduite et gestion des
entreprises maritimes - commerce/
plaisance professionnelle, l’élève
est formé à la conduite du navire
(position, stabilité et manœuvre,
planification du voyage, interprétation des conditions météorologiques
et océanographiques).
 Cette formation lui donne les
moyens de maîtriser la conduite et
l’entretien des machines, des matériels
électriques.

En plus de l’enseignement sur le conditionnement, la manutention et l’arrimage des marchandises, il va acquérir
des connaissances lui permettant de
gérer et manager efficacement un
projet d’installation ou d’acquisition
(gestion des ressources humaines,
application de la réglementation,
comptabilité, encadrement…).

oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr

Sécurité et communication figurent
aussi parmi les acquis lors de cette
formation. ■
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ÉTABLISSEMENT

MÉTIERS DE LA MER

Lycée public :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée professionnel maritime et aquacole
Daniel Rigolet, tél. 02 33 88 57 10

ET APRÈS ?
Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès
l’obtention du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
•B
 TS Pêche et gestion de l’environnement marin

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion des entreprises commerce/plaisance professionnelle
option voile
 Conduite et gestion des entreprises
maritimes - pêche
 Électromécanicien de marine
 Polyvalent navigant pont/machine

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Conduite du navire ;
 Machines marines : identification, conduite
et maintenance des machines ;
 Électrotechnique : le matériel de commande
électrique (fonctionnement, maintenance) ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Enseignements professionnels

13 h 45 environ

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

Français et/ou maths et/ou langue vivante et/ou sciences physiques
et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, histoire géographie, éducation civique

4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques

4 h environ

Langues vivantes

1h

Arts appliqués-cultures artistiques

1h

EPS

2 ou 3 h

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 32 h environ
Accompagnement personnalisé

2 h 30

 Maintenance préventive et corrective du navire ;
 Description du navire et stabilité ;
 Gestion et management de l’entreprise
maritime : environnement économique
de l’entreprise maritime de commerce, initiation
à la comptabilité, commercialisation ;
 Sécurité des navires, ergonomies et sécurité
au travail ;
 Environnement professionnel : administration
maritime, droit commercial maritime ;
 Anglais maritime et technique ;
 Cargaison : réglementation du transport
des marchandises dangereuses, manutention ;
 Systèmes de commande : systèmes automatisés
(conduite et maintenance).
À NOTER
 L’élève est en entreprises et en stages
pendant 18 semaines de stage sur 3 ans.

Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.
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Yannick,

marin de père en fils

© A. POTIGNON/ONISEP

« Je n’ai pas choisi de devenir marin

CONDUITE ET GESTION
DES ENTREPRISES
MARITIMES - PÊCHE
OBJECTIFS
À bord du navire de pêche, le titulaire du bac professionnel Conduite
et gestion des entreprises maritimes pêche (CGEM) est capable d’assurer la
conduite, la sécurité et l’entretien des
appareils. Il participe aux activités de
pêche, de traitement et de conservation des captures.
 À terre, il assure la gestion d’armement à la pêche. Il possède des
connaissances dans la maintenance de
la coque et des apparaux, des équipements et engins de pêche et maîtrise
les règles de stabilité afin d’utiliser
son navire en toute sécurité.
Ce professionnel possède les compétences nécessaires pour participer
ou assurer la responsabilité d’une
entreprise maritime.

Le marin pêcheur peut occuper des
emplois d’encadrement ou de commandement à la pêche mais le métier
varie considérablement en fonction
de la taille du navire, de la technique
de pêche utilisée (chalut, filet, drague,
ligne…), de la durée d’absence du port
(de 1 à 30 jours, voire davantage),
des zones de pêche fréquentées (en
vue des côtes ou au grand large), des
espèces capturées et de la production
visée (produits frais ou congelés, entiers ou filets, pour la vente au détail
ou la transformation industrielle).
 Aptitude physique : les candidats
doivent être reconnus aptes à la
profession de marin par un médecin
des gens de mer avant l’accès à la
formation. ■

de commerce. Les choses se sont
naturellement imposées à moi.
Il y a plusieurs générations que presque
tous les hommes de la famille travaillent
en mer, la plupart comme pêcheurs.
Quand j’étais petit, mon père m’emmenait déjà avec lui ! Mais aimer la mer
ne suffit pas pour faire ce métier.
Il faut y être né ! Beaucoup abandonnent
assez rapidement parce qu’ils n’ont
pas la vocation et que la mer,
ça peut être dur. »

■ QUELS MÉTIERS ?
Ce diplômé travaille comme :
  Matelot - Matelote à la pêche
  Marin pêcheur

Le titulaire du diplôme peut exercer son activité
dans le secteur de la pêche, du transport littoral
de passagers, du dragage public ou privé,
du remorquage portuaire ou hauturier,
du lamanage, du balisage…
Après les temps de navigation demandés
par la réglementation en vigueur, le titulaire
de ce diplôme pourra obtenir un brevet
de commandement (patron - patronne de pêche
ou de capitaine 500).

■ EN SAVOIR +
oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr
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ÉTABLISSEMENT

MÉTIERS DE LA MER

Lycée public :
50 Cherbourg-en-Cotentin - Lycée professionnel maritime et aquacole
Daniel Rigolet, tél. 02 33 88 57 10

ET APRÈS ?
Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès
l’obtention du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
•B
 TS Pêche et gestion de l’environnement marin

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion des entreprises commerce/plaisance professionnelle
option voile
 Conduite et gestion des entreprises
maritimes - pêche
 Électromécanicien de marine
 Polyvalent navigant pont/machine

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Conduite du navire ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Enseignements professionnels

13 h 45 environ

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

Français et/ou maths et/ou langue vivante et/ou sciences physiques
et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

 Conduite de la pêche : définir et conduire
les différentes phases du processus de pêche
(recherche d’infos, utilisation des moyens informatiques et électroniques du bord pour détecter
la présence des espèces recherchées, choix d’une
technique de pêche, préparation, mise en œuvre
et maintenance des engins de pêche…), écologie
marine, localisation et migrations des espèces,
pollutions physiques, chimiques et organiques,
gestion rationnelle des ressources vivantes,
analyse de la surexploitation… ;
 Traitement et valorisation des captures :
traitement et conservation des captures,
débarquement des produits de la pêche,
contraintes commerciales... ;
 Maintenance préventive et corrective
de la coque d’un navire de pêche, des apparaux,
des équipements et des engins de pêche ;
 Description du navire et stabilité ;

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

 Gestion et management de l’entreprise
maritime ;

Français, histoire géographie, éducation civique

4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques

4 h environ

Langues vivantes

2 h environ

 Sécurité des navires (drôme de sauvetage,
conduite à tenir en cas d’urgence…) ;

Arts appliqués-cultures artistiques

1h

 Environnement professionnel ;

EPS

2 h ou 3 h

 Anglais maritime et technique.

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 32 h environ
Accompagnement personnalisé
Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.
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2 h 30

À NOTER
 L’élève est en entreprises et en stages
pendant 18 semaines de stage sur 3 ans.

