
Date 
08 Septembre 2017 au 20 avril 2018 

Réunion d’information 
29/06/2017 à 9h au Lycée E.James à Etel

Validation
CAP Réparation entretien des embarcations 
de plaisance (Diplôme Éducation Nationale) 
et attestation de compétences  + SST + avis 
d’habilitation électrique

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Un environnement pédagogique adapté 
à chaque stagiaire avec une pédagogie 
concrète, participative dirigée vers 
l’opérationnalité 
> cas pratiques, exemples, vécus 
professionnels avec une majorité du temps 
de formation au sein de l’atelier

Lieu de formation
Lycée Professionnel Emile James 
50 rue Emile James - 56410 ETEL

Pré requis
 Niveau V (CAP) et motivation pour les 
métiers du nautisme, vérification préalable 
du projet, prescription validée par la Mission 
Locale pour les moins de 26 ans ou Pôle 
Emploi pour les plus de 26 ans

 
Tarif
Formation prise en charge par le Conseil 
Régional de Bretagne  pour les deman-
deurs d’emploi 
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
1050 heures :
700 heures en centre, soit 20 semaines 
350 heures en entreprise, soit 10 semaines

Publics
Demandeurs d’emploi dans le cadre du 
Programme Bretagne Formation
Autre public : salariés en congé indivi-
duel de formation ou contrat de profes-
sionnalisation

Agence de Lorient 

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient 
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Conseillère en formation continue 
Michèle Prevot 

Coordinatrice de formation 
Charlotte Maret   
charlotte.maret@ac-rennes.fr

Agent de Maintenance et de Services  dans les Industries Nautiques

Analyse Fonctionnelle et Structurelle
• Lecture de la représentation d’un élément et/ou 

mécanisme
• Fonctions Techniques
• Structure d’une embarcation
• Gréement - Voile 
• Accastillage - Armement de sécurité - Mouillage
• Motorisation (H.B et I.B)
• Transmission
• Gouverne mécanique
• Charge- Démarrage- Pré/post chauffage
• Assistance de navigation - Guindeau électrique
• Eclairage intérieur - Eclairage extérieur
• Stratification (réparer et renforcer)

• Confort à bord
• Systèmes Hydrauliques
• Manutention

Fonctions de l’activité de service
• Communication
• Organisation de la maintenance
• Qualité - Développement durable
• Prévention des risques professionnels
• Prévention santé environnement

Préparation du permis mer côtier
Domaines généraux du CAP 

• (Français/histoire Géo - Maths - Sciences)
Techniques de Recherche d’Emploi
Formation  aux premiers secours (SST)


