
Parcours d’accompagnement vers 
l’emploi maritime



Profil de candidature

• Les personnes peu qualifiées (en-deçà du certificat d’aptitude 
professionnelle, du brevet d’études professionnelles ou du diplôme 
national de brevet, en situation d’exclusion numérique) habitant les 
quartiers de la politique de la ville ou des zones rurales, ainsi que les 
personnes en situation de handicap,

• les demandeurs d’emploi de très longue durée,

• les bénéficiaires du RSA, 

• les personnes en grande difficulté d’insertion professionnelle, quel 
que soit le lieu de résidence ou le niveau de qualification,

• âgées de + 18 ans, homme et femme, avec handicap ou non 
permettant l’accès au programme.



Les enjeux du programme

Un dispositif d’accompagnement et de promotion destiné à favoriser le 
développement de vocations maritimes chez les personnes éloignées de l’emploi

Un secteur d’emploi en pleine expansion (+ de 100 000 offres d’emploi « mer » 
en 2018) 

Découverte et approfondissement des métiers de la pêche, des sports nautiques, 
du secteur naval et de la Marine Nationale



• Du 13 septembre 2021 à fin mars 2022
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• 805 heures sur une période effective de 115 jours

• 4 modules principaux :

Promouvoir ses compétences

105h (15 jours)

Progresser en équipage

161h (23 jours)

Intégrer l’emploi maritime

189h (27 jours)

350h (50 jours)

Acquérir les compétences 
maritimes

Contenus du programme



Acquisitions de compétences 
maritimes à vocation professionnelle

Niveau 3 FF Voile de maîtrise d’un voilier

Certificat de prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1)

Certificat restreint de radiotéléphonie 
(CRR)

Permis de conduire des bateaux à moteur

Capacité de 
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d’assistance en 

mer

Respect de 
l’environnement 

maritime



Renseignements : 
Brest Bretagne Nautisme : 
02.98.02.51.44 – contact@brestbretagnenautisme.fr

Coordinateur : 
Adrien Perrault – 06.40.38.31.19 – adrien@brestbretagnenautisme.fr
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