Exemples de métiers
Pilote de Taxi boat
Technico commercial en
accastillage (Speed marine, JKR…)
Cuisinier à bord d’un
paquebot
Architecte naval

Plongeur professionnel
Stratifieur matériaux composites
Officier de la marine marchande
Patron de pêche hauturière
Capitaine (skipper) de
catamaran de charter
Biologiste marin
Expert maritime
Aquaculteur

Daniel, originaire de l’île des Pins, titulaire d’un
bac STG, est patron remplaçant au pilotage
maritime. Il a été embauché comme matelot
à peine son CIN validé, a navigué 2 ans
puis a passé son capitaine 200 en 2015,
formation financée par le pilotage. En
septembre 2017 il partira à Nantes se
former au capitaine 500 et souhaite
ensuite, dans 2 ans, passer son
capitaine 3000. Pour lui, qui
pêche avec ses cousins
depuis tout petit, la
mer c’est une
évidence.
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Employé à la Capitainerie
d’une marina

Une multitude
d’opportunités…
www.lemarin.fr (hors série formation 2016)
www.leguidedesformations.fr
www.onisep.fr
www.ifmer.org

clustermaritime.nc
secretariat@clustermaritime.nc

Formation professionnelle
à l’Ecole des Métiers de la Mer
CMP : Certificat de Matelot Pont
Brevet de capitaine moins de
10 mètres - titre local

Diplôme de mécanicien 250kW
- titre national
Diplôme de mécanicien
750 kW - titre national
Diplôme de capitaine 200
- titre national / STCW 2010
Diplôme de capitaine 500
- titre national

CAP Réparation et entretien des
embarcations de plaisance

Lycée professionnel Augustin TY de Touho

CAP Réparation et entretien des
embarcations de plaisance

Lycée professionnel Père Guéneau de Bourail

CAP ADAL Gestion et entretien d’une
exploitation en milieu marin
Lycée professionnel ALP d’Ouvéa

Bac professionnel Maintenance nautique
Lycée professionnel Augustin TY de Touho

BAC professionnel Gestion des milieux
naturels et de la faune

au Lycée agricole Michel Rocard de Pouembout

BTS support aux métiers maritimes :
Commerce international, Transport et
logistique, NRC, Technico-commercial...
dans les Lycées (Lapérouse, J. Garnier,
Escoffier...) ou à la CCI

Licence SVT pour continuer
vers un Master en biologie
DEUST Géosciences
appliquées mine, eau et
environnement

ICI

ICI

Certificat de matelot de pêche
- titre local

Enseignement
secondaire

Enseignement
supérieur

à l’Université de Nouvelle Calédonie
L’UNC n’assurant que
le premier cycle de formation,
les étudiants partent ensuite se spécialiser dans des
universités en France ou à l’étranger.

Classe prépa scientifique

au Lycée Jules Garnier

En vue des concours aux écoles d’ingénieurs.

EMM 38 ave J.Cook, Nouméa

Capitaine 500 Lycée de la mer
/ Pôle de Formation Maritime Paul
Bousquet de Sète (34)
Capitaine 3000 ENSM de Nantes (44)
Certificat de marin-ouvrier aux
cultures marines
Formation mécanique diesel inbord
à la plaisance
CEFCM
(CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME)
à concarneau (29) site : www.cefcm.com

La Marine Nationale recrute à partir de 16 ans pour des métiers très divers
(etremarin.fr)
BEPA Productions aquacoles

Lycée professionnel Olivier Gichard
de Guérande (44)

BAC PRO Maintenance nautique

Lycée professionnel maritime
Pierre Loti de Paimpol (22)

BAC PRO Cultures marines

Lycée maritime et aquacole
de La Rochelle (17)

Officier de la Marine marchande

Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)

BTSA Productions aquacoles
Lycée de la Mer de Sète (34)

Master Énergies marines
renouvelables

Institut Européen de la Mer (IUEM)

Océanographe intechmer (50)

www.intechmer.cnam.fr

Bachelor of Applied
Science (BAppSc)

AILLEURS

AILLEURS

Tél (687) 28.78.63
assistante@emm.nc
http://www.emm.nc/

Degree in Aquaculture and Fisheries NZ

