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Formation maritime
Site Métier Marin, la formation maritime du MEDDE
http://www.formation-maritime.fr/
Le CEFCM (Centre Européen de Formation continue maritime)
http://www.cefcm.com/index.php
Le CEFCM est la référence nationale en matière de formation continue maritime. Il a pour mission de
développer des formations professionnelles, techniques, scientifiques, économiques, managériales ; des
formations
du
matelot
à
l’officier,
ponts
et
machines,
sécurité,
radiocommunications,
formations médicales, techniques de pêche, transformation des produits, conduite et gestion d’une
entreprise maritime. Des formations pour navigants et non navigants.
Sa capacité est de développer, à partir de sa spécificité maritime, de ses compétences, et de son
potentiel, des formations répondant aux normes ISO 9001, conformes à la réglementation en vigueur
(STCW 95, Amendements de Manille 2010, SOLAS, DUP…), en adéquation avec l’évolution de l’emploi, de
l’économie, des technologies et du développement durable.
SPP Pêche et cultures marines
http://www.spppcm.fr/

le SPP-PCM (Fonds d'Assurance Formation Pêche et Cultures Marines) est le seul OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé) dans le secteur des pêches et cultures marines. L'organisme est compétent
dans le financement des marins salariés et des chefs d'entreprise ou travailleurs indépendants. Cette
présentation établit les priorités d'intervention arrêtées par le conseil de gestion du SPP-PCM, les
formations concernées, les prises en charge financières liées directement ou indirectement au stage ainsi
que les modalités d'inscription.

L’ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime)
http://www.supmaritime.fr/
L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) forme les officiers de la Marine marchande, et délivre un
titre d'ingénieur aux élèves formés en cinq ans et demi ou cinq ans après le bac, qui se destinent aux
domaines maritime et para-maritime.
Les élèves acquièrent en formation initiale, professionnelle, ou dans le cadre de la formation continue, les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des métiers d'officier et au maintien des
compétences.
Ils préparent en une ou plusieurs années tous les diplômes supérieurs de la Marine marchande, de chef de
quart à capitaine et chef-mécanicien.
L'ENSM est implantée au Havre, Nantes, Marseille et Saint-Malo où se trouve son centre d'entraînement à
la survie et au sauvetage en mer (CESAME).

Les LPM
Nord
Valérie BAUMANN – SSM Le Havre – LPM Anita Conti Fécamp (76)
http://www.lycee-anita-conti.fr/
Karine LANE – SSM Granville – LPM Cherbourg (50)
Nicolas LEHERICEY – SSM Cherbourg – LPM Cherbourg (50)
Murielle GOUAULT – SSM Caen – LPM Cherbourg (50)
http://www.lma-cherbourg.fr/
Yveline TERNOIS – SSM Dunkerque – LPM Le Portel (62)
http://www.lyceemaritime-boulogne.com/modulosite2/lycee-maritime-boulogne.htm

Bretagne
Caroline ANDRE – SSM St-Malo – LPM Saint-Malo (35)
Site Web
http://www.lycee-maritime-saint-malo.fr/
Brigitte LUCE – SSM Paimpol – LPM Paimpol (22)
Site Web
http://www.lycee-maritime-paimpol.fr/
Isabelle POIRIER – SSM Le Guilvinec – LPM Le Guilvinec (29)
Site Web
http://www.lycee-maritime-guilvinec.com/
Marie-Odile HOCHARD – SSM Etel – LPM Etel (56)
Site Web
http://www.lpma-etel.fr/

Atlantique
Stéphanie RADENAC – SSM Nantes - LPM Jacques Cassart (44)
http://www.lycee-maritime-nantes.fr/
Armony SIGNORET – SSM La Rochelle – LPMA de La Rochelle (17)
http://www.lycee-maritime-larochelle.com/
Martine BORTHIRY – SSM Ciboure - LPM Ciboure (64)
http://www.lycee-maritime-ciboure.fr/

Méditerranée
Stéphanie BERTHON – SSM Sète – LPM Paul Bousquet de Sète (34)
http://www.lyceedelamer.fr/
Pascale ARDOLI – SSM Bastia – LPMA de Bastia (20)
http://www.lyceemaritimebastia.fr/

