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Obiet : stâges integrês à fa formation initiale mâritime dispensée dans les lycées professionnels
maritimes (LPM)

La présente note a pour objet d'actua[iser les prescriptions de I'instruction no68 du 10 mai 2012
reiative aux stages obligatoires intégrés à la formation initiale maritime sur la base des Évolutions
rÉglementaires intervenues depuis tette date. Ces évolutions prennent en compte notamment les
âmendernents appùrtés à Manille le 24 juin 2010 à la convention internationale de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille iconvention STCW
2010) el les dispositions dÊ la convention STCW-F, qui sont entrées ên vigueur te 29 septenrbre
2G1.2 au niveau international.

Les références des textes réglementaires en vigueur sont communiquées en ânnexe l.

L'annexe ll fixe la répartition des stages par iilière et par niveau. Seules les forrnations
rrtentlûnnées dans cette annexe seronl prises en charge financièrement par [a Direction des
affaires maritimes.

Les éléments d'actualisation prrtÊnt sur les points précisés ci-après.

1. Formations à intÉgrer dans les cursus de formation des certiticats d'aptitude
prcfess ionnel le et des baccalauréats professionnels

Forl-natiqn..S base à la sé.quti!Ç

Ë* application de l'arêté du 26 juillet 2013 modiiié et conformémênt à la nôtê GMlln'89 du I juin
2015, la formation co*duisanl à la d6livrance du CFB§ doit être réalisée intégralement avânt Ie
premier ernharquernent en stage de forma(ion en milieu proiessionnel.
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Pour l'enseignement médical de niveau t {ËM l} intégré à la formalion requise pour la détivrance du
CFBS, le§ unité§ de valeur {UV) « hygiène et prévention des risques » {HPR) et « âide médicale en
mer » (AMMCT-I) peuvent âlre dispensés soit par un professionnet de santé du service de santrâ
des gens de nter (SSGM) soit par une persoftne agréêe par le médecin chef interrégionai.

Pour l'enseignement médical de niveau 1l (EM lt) disBensé en rerminal* CGEM er EMM, t'UV
« soins ékimentaires » (SË) peut êÎre dispensée sai{ pâr un profession*el de sânté du SSGM soit
pâr une per§tnile agréée par le mêdecin chef i*terrégional. L'UV HPR, commune à f'EM I et l'ËM
ll, ne concerne pas les élèves de terminale déjà titulaires de I'f M L

FormêtiQns à la sûfÊté

En application de I'arrêté du 1-9 novembre 20L2 relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritirne en matière de sfireté, une formation à ta sûreté est obligâtoire pour toul
rnarin employé ou engagé à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code l§pS,

Par conséquent, les Éleves se deslinant à un enrploi sur ce type de navire doivent recevoir une
formation à la sûreté avant le premier embarquement en stage de formatron en milieu
professionnel.

Une formation de 5 heures, preparatoire au certificat de sensibilisatiofl à la sûreté {CSS) sera
dispensée aux élÈves scolarisés en CAP mateloT, en termlnale EMM et CGEM (options commerce
et plaisance prcfessionnelle uniquernent) et en MAhlM.

Four dispenser une formation de sensihilisation à la sürete, i! est fiéc€ssaire que [e formateur :

- dispose d'unÊ attestâtion de suivide cene formation ;
- ait occupé des postes emharqués en rapport aveç ta sûreté ;

ou
- ait suivi la formation de ssnsibilisation à la sûre1é et püisse justifier d'une expérience de co-
animation de cette formation avec un lsrmateur qualifié.

La qualification est réputée acquise lôrsque les personnes remplissent les deux conditions citées
précédemment.

Ëornration pour le lersonnel servani à bord des navires à passaqers

L'arrôtÉ du 6 mai 2û14 retâtif à la delivrance des attÊstations de formation pour le perso*nel
servant à bord des navires à passagers, modifie les conditio*s de dÉlivrance des attestations de
formation pour les capitaines, les officiers, les rnatelots et âutre personnel servant à bord des
navires à passagers effectuant des voyages internaiionaux et des navires à passagers d'une jauge
brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux.

Alin de se conformer à celte nouveile réglementation, la formation dispensée aux élàves de
seconde CGËM devra être conforme âux nouveaux léférentiels lixés dans l'arrêté sus-mentionné.
Trois composantes sur les quatre prévues par la régtementation sont à prendre Éîr cornfle dans le
cadre de la formation initiâlÊ : « encadrenrent dÊs pâssâgers », « séeurité à l'intention du persannel
âssurânt directement un servtce aux passagers dans les locaux réservês aux passagetrs » et
« geslion des situations de crise et de compo.temeftt humain ». La durée totale de ces trois
formations est dü 12 heures,

2. Formatisns à intégrer dans les cursus de formation des iechniciens supérieurs maritirnes

Comme pour les élèves sco[arisés dans les Çursus de CAP et du barcalauréat professionnel, des
formations à la sécurité doivent être intégrées aux fùrmations dispensées aux êtudiants des
classes MANM en comptêment des forrnations prÉvues par les référentiels des BTSM {arrêtés du
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3û juin ?01-4). Elfes sont organisées dans les memes conditlons que celles mentionnées
précédemment, CÊs forn:ati*ns so*t précisÉes en annexe ll,

A litre transitoire, les élèves de BTSM (lere et 2ème année) doivent suivre une formalion de
sensibilisation à la sûreté avanT la iin de leur cursus. De plus, les éleves de 2.,n* année de tsTSM
PGEM doivent suivre un enseignement médirâl niveau ît (ÊM H).

3. Dispositions communes à I'ensemble des formations

Au regard des coûts induits par la réalisation de ces formations dans un contexte budgétairetontraint, les équipes pédagogiques en place, et en prioritê les enseiçnants titülâires, doiventpoursuivre leur implication pour dispenser la partie théorique au sein Oeslpm. Four la réalisation
de la pacie pratique, des partenariâis entre LpM sont à privilegier.

Une attestation de fin de formation est remise aux Élèves à t'issue de chaque formation. Celle-ci
sera exigée par la DtRM lors de la demande de dÉliurance de iitres.

vous me ferez part de toutes difficult6s éventuelles dans l'application de la présente note qui est
est applicable à compter de la rentrée scofaire 2ûlS.

Çqnie à: - LPM
. DAMIGM1
.IGTM

!

t,
|l

;l I

,II
aIr

I,l
&

r
§

r

La ciir*cii,Eî

Hégirre fijiÉritfR

t'1,*,t.dgve lûÿ p e me n ( du t ablc,gçüv. I r



Arrê1é du 24 iuillet ?013 modifiê relatif à Ia revatidation des titres de formation professionnelle
maritime, complété par la note GM1ln"L70 du 2L171"/2t14 relative à la mise en cpüvre de l'arrêté du
24 juillet 2013 relatif à la revalidatiCIn des titres de formation professionnette maritime

CfiO et CGO {tertificat Restreint d'Opérat€ur et Certificat Général d'opérateur) :
- arrêté du L5 juillet 19gg relâtif aux prérogatives ainsi qu'aux conditio*§ de défivra*ce des
titres ftécessaires à l'exercice des Tonctions relaiives aux radiocommunicatio*s dans le
cadre du syslème mondial de détresse et de sécurité en mer,

Medical ll {EM ll}' arrêtê du ?9 juin 20L1 relatif à [a formation médicale des personnels ernbarq*és à bord
des navires armés avec un rôle d'équipage

CFBS (Çertificat de Formation de Base à la Sécurité) :
- arrêtè du 26 juitfet 2013 modifié relatif à la dèlivrance du certificat de formation de base à
[a sécurité,

CSS (certificat de sensibilisation à la sûreté) et CFSS (Certificat de formation spécifique à la
sùreté)

- arrôté du 19 novernbre ?012 relatif à la dêlivrance des trtres de Tcrmation professionnelle
rnaritirne en matière de süreté.

cAEER§ (Çertificat d'Aptitude à *'Ëxploitation des Emharcâtions et Radeaux de sauvetage)
- arrêtÉ du 26 juillet 20L3 relatif à la délivrance du eertificat d'aptitude à l'exploitation Oes
embarcations et radeaux de sauvelage ainsi que du c€,rtificat d'aptitude à t'explohation des
canots de secours rapide.

cQALI{certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre I'tncendie}
- arrêÎé du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de quatification avancée à ta
lutte Çsntre l'incendie,

Formation "personnel à bord des navires à passagers"
- arrêté du 6 mai 2014 relatif à la dêlivrance des attestations de formation pour te
personnel servâni à bord des navires à passagers

PË (prérogative de plongée encadrée)
- articles A322-VI du code du sport, niveau 1 : FEL et?Ez
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A}IHEXH II

RÉpartitisn des stages par Tilière et par etiveau,

CAF MATEIÔI

TAF
Çonrhylicttltur*

BÀÜ PRO ËMM

BAC PRÛ TGËM
(Toutes optiÊns)

3èr* **n6*
(CÀF3,ZndÈ et fdANM)

CFBST
CS3?

CFBS
c5s

CFBS
CSS
Personnel des navires
à passagers (modules
1et2)

2èm* *nn6*
{CÀPA sç lÈre)

CAEERS
CROs
Fersonnel des navires à
passasers {module 3)
CSS#

CQALI{
ËMil.T:*
CQALI
EM II
CGü§
ôCq**

MAN MÀSËN

BT§M PGEfuT*

MAN PGEM

BTSM hdÀ§EN* arceÈa

;;;u;
CSS*
CAEERS-
CQAL'-
EM II*

CFES*
CSS*
CAEËR5*
cQALl.
CGO*
EM II*
Formation personnel
navires à passagers
(modules 1,2 et 3)

Plongée/niveau 3.

(PEl et PEz)
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ÇSS*i {BTSM1+ BTSIvl2}
ËM llrù (non titulaires bae pro CGËM)

iI.
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I
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1 CFBS : certificât de base à la sécurité
2 CSS : certificat de sensibilisation à la sitreté
3 CAEËRS : certificât d'aptitude à l'exploitation cles ernbarcations et radeaux de sauvetage
4 CQALI : cerlificat de quatification avancée à ta lutle cônlre f incendie
5 CÈO : certifirât restreint d'op*rateur, à I'appréciation du chef d'établissement lorsque l'étÈve ne
poursuit pas en lermi*ale* DÉllvrance obligatoire du certificat ou du titre lorsque les étèves n-en sont pas diitenteurs
6 CGo : certificat générald'opérateur
"* Fûrmations à réaliser en 201"512016 à titre transitoire
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Cursus
3èrne *r1p6^
{Terminale}

TS§*"

CFBS

CAEERSs
TSSH

BAC PRO
Cultures marines

ÇFBS


