BAC PRO

MAINTENANCE
NAUTIQUE
EN ALTERNANCE
contrat d’apprentissage

L’objectif de la formation est d’apporter des compétences
polyvalentes afin d'être opérationnel dans les chantiers de
maintenance ou les entreprises de location.
L'agent doit être apte à intervenir sur des opérations de
maintenance nautique, mécanique, électrique...
Il monte des équipements sur tout type de bateaux,
effectue des remotorisations, et peut assurer de petites
réparations composite.

LES DÉBOUCHÉS
La formation peut être complétée par un CQP Mécanicien
nautique ou Maintenance nautique, ou une formation de
Technico-commercial de l’Industrie et des Services
Nautiques.
L'insertion professionnelle : mécanicien ou technicien de
maintenance dans un chantier nautique ou un atelier
mécanique.
FORMATION PROPOSÉE À CONCARNEAU & VILLEFRANCHE/MER

LE PROGRAMME

Formation théorique et pratique
Enseignement général
Français, Histoire-géographie,
Mathématiques, Sciences physiques, Chimie,
Economie, Gestion, Prévention Santé
Environnement , Anglais, Education physique
Enseignement technique
Mécanique (installation et réparations de
moteurs, interventions courantes), Électricité,
Électronique (installation, pose et
maintenance d’appareils) , Matériaux
composites, (réparations simples sur
matériaux composites) finitions, fabrication
de pièces moulées), Gréement (mise en
place, réglages, matelotage)
Immersion en entreprise
Dans le cadre du contrat d’apprentissage
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LA FORMATION

LES INFOS

Modalités de l’alternance
65% du temps en entreprise - 35% du temps au CFA.
15 jours en entreprise suivis de 15 jours en CFA (sauf
juillet-août : 100% entreprise)
Début de la formation
Septembre
Durée de la formation
1850 heures en centre sur 3 ans en alternance :
Seconde, Première, Terminale
Certification
Diplôme du Baccalauréat professionnel
Maintenance nautique
Evaluation par examen final
Prérequis
Avoir fini un cycle de 3e
L’entrée en formation se fera après avoir signé
un contrat d’apprentisagge avec une entreprise
du secteur nautique
Fr ais de for m ati on

Fongecif , pôle empl oi, A GEFIPH, pér i odede
pr ofes s io nnali as t ion

Financement
Formation financée par les Opérateurs de
Compétence des branches professionnelles,
dans le cadre des contrats d’apprentissage
Public
Jeunes de 15 à 29 ans révolus
Formation accessible aux personnes handicapées sous conditions

Préinscrivez-vous sur le site
institut-nautique.com/candidats
puis choisir l’établissement :
Site de Concarneau
2 rue Bayard - 29900 Concarneau
Katell SCUILLER | 06 71 52 11 12
k.scuiller@institut-nautique.com
Site de Villefranche - INB Côte d’Azur
Port de Villefranche Darse - 06230 Villefranche sur Mer
Ouahida CUEVAS | 04 92 29 46 81 - 06 34 54 05 45
ouahida.cuevas@cote-azur.cci.fr
www.institut-nautique.com

