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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Bac pro électromécanicien marine - Code CertifInfo 46700
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 239848 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Obtention du diplôme et être formé (e) à :
* assurer, en toute circonstance sa sécurité, celle de l'équipage et celle du navire,
* participer ou assurer les activités suivantes : conduite des installations (mise en service,
conduite, surveillance, arrêt) ; maintenance des machines principales et auxiliaires des
navires de pêche ou de commerce, dans différents domaines : électrique, mécanique,
hydraulique, frigorifique
* gérer et animer d'équipe et constituer et organiser le travail d'une équipe en fonction des
tâches à accomplir
* maîtriser de la langue anglaise (anglais technique).

Programme de la formation
- Enseignements professionnels
* Machines marines (moteurs diesel, chaudières à vapeur, turbines et auxiliaires...) :
identification structurelle et fonctionnelle des machines, installations hydrauliques, apparaux
de manoeuvre, machines frigorifiques, installations de conditionnement d'air, équipements

de pêche et de traitement des captures.
* Conduite d'engins, fonctionnement, incidents de fonctionnement et mesures à prendre.
* Maintenance : planification et suivi des opérations et travaux à bord. Exploitation des
documents, manuels et notices techniques.
* Travaux d'entretien et de contrôle courants.
* Rédaction d'un rapport technique.
* Électrotechnique : mise en oeuvre des circuits et machines électriques, essais, détection
des défaillances, maintenance et remise en état éventuelle. Initiation à la conduite et à la
maintenance des systèmes automatisés à bord.
* Communication : anglais technique.
* Gestion de l'environnement humain et technique : gestion d'une équipe d'entretien, d'un
planning de maintenance et approvisionnement en pièces de rechange...
* Sécurité : maintenance des certificats et documents réglementaires de sécurité, drome de
sauvetage, consignes en cas d'urgence, ergonomie et sécurité au travail.

Cette certification est composée de :
Ufac Mobilité

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
I1605 : Mécanique de marine

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
850 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe : 0596582213
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Jean-Paul ALARIC
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE
SIRET: 31398786900010
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2019 au 29/05/2020
débutant le : 03/09/2019
Adresse d'inscription
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE
SIRET : 31398786900010
Adresse
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Téléphone fixe : 0596582213
Contacter l'organisme

