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Cherbourg-Octeville 50651
Cedex
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Rue de Matignon - BP 36
02 33 88 57 10
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr

Enseignement supérieur

CAPM matelot

Titre certifié de niveau III
Manche

Cherbourg-Octeville 50651 Cedex
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Rue de Matignon - BP 36
02 33 88 57 10
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
Public

Conditions d'admission spécifiques : âge minimal 14 ans et jeunes issus de classe de 5e.
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Manche

Public

Certificat d'Aptitude
Professionnelle Maritime

Enseignement secondaire................2
CAP
2
Bac pro
2
Enseignement supérieur..................2

Bac pro électromécanicien
marine

Baccalauréat professionnel
Bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes
options :
- commerce
- pêche

Manche
Cherbourg-Octeville 50651 Cedex
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Rue de Matignon - BP 36
02 33 88 57 10
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
Public

Titre certifié technicien supérieur des
sciences et techniques de la mer
mention génie biologique, halieutique,
aquaculture

Manche
Cherbourg-Octeville 50103 cedex
Conservatoire national des arts et métiers Institut national des sciences et techniques de
la mer (CNAM / INTECHMER) - BP 324
02 33 88 73 33
scolarite-intechmer@cnam.fr
www.intechmer.cnam.fr
Public

Mention accessible en 2ème année.
Formation en 2 ans s'adressant à des personnes titulaires d'un bac scientifique ou
STI2D, STL, STAV ou d'un autre bac avec une
mise à niveau scientifique validée.
Coûts et possibilités d'aides financières : voir
sur le site Internet de l'Intechmer.

Licence professionnelle
Licence professionnelle commerce
spécialité transformation et commercialisation des produits de la mer

Manche

Bac pro cultures marines

Manche
Cherbourg-Octeville 50651 Cedex
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Rue de Matignon - BP 36
02 33 88 57 10
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
Public

Cherbourg-Octeville 50130
Département Techniques de commercialisation de l'Institut universitaire de technologie
de Cherbourg Manche (IUT)
Rue Max-Pol Fouchet
Site universitaire - BP 82
02 33 01 45 60
iut.cherbourg.tc@unicaen.fr
www.iutchbg.unicaen.fr
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En partenariat avec l'Intechmer (50) et Innomer de Lorient (56).
Lieux de la formation : IUT de Cherbourg,
Intechmer à Tourlavile et Lorient (4 semaines
en Février).

Titre certifié de niveau II
Bachelor océanographe prospecteur

Manche
Cherbourg-Octeville 50103 cedex
Conservatoire national des arts et métiers Institut national des sciences et techniques de
la mer (CNAM / INTECHMER) - BP 324
02 33 88 73 33
scolarite-intechmer@cnam.fr
www.intechmer.cnam.fr
Public

En partenariat avec l'Université de South Wales (Pays-de-Galles).

Master professionnel
Master professionnel mention sciences
des environnements continentaux et
côtiers
spécialité gestion et valorisation agri-environnementales

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations
proposées dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou dans le cadre de l’alternance
sous statut scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire
Certificat d'Aptitude
Professionnelle
CAP poissonnier

Calvados
Caen 14053 cedex 4
Institut consulaire d'enseignement professionnel (ICEP-CFA)
8 rue Claude Bloch
02 31 46 75 52
icep@caen.cci.fr
www.icep-cfa14.com
Consulaire
Contrat d'apprentissage

Baccalauréat professionnel
Bac pro cultures marines

Calvados

Manche

Caen 14000 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa

Cherbourg-Octeville 50100 Cedex
Centre de formation des apprentis du lycée
maritime et aquacole (CFA-LMA)
Rue Matignon - BP 36
02 33 88 57 10
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr

Public

Master professionnel et recherche
Master professionnel et recherche
mention sciences des environnements
continentaux et côtiers
spécialité exploitation des ressources
vivantes côtières

Calvados
Caen 14000 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
Public
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Public
Contrat d'apprentissage

Bac pro poissonnier

Manche
La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie
Rue Lucet
02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
Public
Contrat de professionnalisation

Bac pro productions aquacoles

Manche
La Haye-du-Puits 50250
Maison familiale rurale (MFR)
7 rue des Hauts Vents
02 33 46 00 88
mfr.la-haye-du-puits@mfr.asso.fr

www.lahayedupuits.mfr.fr
Privé sous contrat
Formation en alternance

Enseignement supérieur
Licence professionnelle
Licence professionnelle commerce
spécialité transformation et commercialisation des produits de la mer

Manche
Cherbourg-Octeville 50130
Institut universitaire de technologie de Cherbourg Manche - Cellule ressource formation
continue (IUT)
Rue Max-Pol Fouchet
Site universitaire - BP 82
02 33 01 45 50
iut.cherbourg.fc@unicaen.fr
www.iutchbg.unicaen.fr
Public
Contrat de professionnalisation

En partenariat avec l'Intechmer (50) et Innomer de Lorient (56).
Lieux de la formation : IUT de Cherbourg,
Intechmer à Tourlavile et Lorient (4 semaines
en Février)

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès
des organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que
les mesures d’accompagnement possibles,
appelez le 0 800 05 00 00, numéro vert de
la formation professionnelle.

Niveau V
Equivalent au niveau CAP ou BEP.

Manche
Coutances 50207 cedex
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route de Regnéville-sur-Mer - BP 722
02 33 76 80 50
cfppa.coutances@educagri.fr
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- BPAM productions aquacoles

Ouverture une année sur deux.
Prochaine rentrée en septembre 2015.

La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie

Rue Lucet
02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
- Brevet de capitaine 200

Permet, entre autres, à son titulaire d'exercer le
commandement d'un navire ne s'éloignant pas à
plus de 20 miles des côtes.
Lieux de formation : Cherbourg, Granville ou
Port-en-Bessin.

- Brevet de capitaine 200 Voile

Permet, entre autres, à son titulaire de naviguer,
dans les fonctions de capitaine, second capitaine,
ou d’officier chargé du quart à la passerelle, à
bord des navires de plaisance de jauge brute inférieure à 200 armés
Lieu de formation : Cherbourg

- Brevet de mécanicien 750kw
- CAP poissonnier
- Certificat général d'opérateur (CGO) SMDSM

Permet à son titulaire d'utiliser les équipements
des stations radioélectriques des navires utilisant
les fréquences et technique du SMDSM.
Certificat valable en toutes zones et sur tous les
types de navires.

- Certificat restreint d'opérateur (CRO) SMDSM

Permet à son titulaire d'utiliser les équipements
des stations radioélectriques des navires utilisant
les fréquences et technique du SMDSM.
Certificat valable en zone A1 (20 miles des côtes
françaises) et sur tous les types de navires.

- Certificat d'initiation nautique (CIN)

Permet à son titulaire d'embarquer en tant que
matelot.
Lieux de formation : Cherbourg, Granville ou
Trouville.

- Permis de conduire les moteurs marins
(PCMM) 250 kw

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

Manche
Coutances 50207 cedex
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)
Route de Regnéville-sur-Mer - BP 722
02 33 76 80 50
cfppa.coutances@educagri.fr
www.coutances.educagri.fr
- BP responsable d'exploitation aquacole maritime continentale
Ouverture une année sur deux.
Prochaine rentrée en septembre 2015.

La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)

www.lma-cherbourg.fr
- Brevet de lieutenant de pêche
(sous réserve)

- Brevet de patron de pêche
(sous réserve)

- Brevet de chef de quart 500
Pas de formation en 2014.

- Brevet de collaborateur de chef d'entreprise
artisanale maritime (BCCEAM) option maritime
(sous réserve)

Niveau III
Equivalent au niveau bac+2.

Manche
Cherbourg-Octeville 50103 cedex
Conservatoire national des arts et métiers - Institut national des sciences et techniques de la
mer (CNAM / INTECHMER) - BP 324
02 33 88 73 33
scolarite-intechmer@cnam.fr
www.intechmer.cnam.fr
- Titre certifié technicien supérieur des
sciences et techniques de la mer mention génie
biologique, halieutique, aquaculture

Mention accessible en 2ème année.
Coûts et possibilités d'aides financières : voir sur
le site Internet du CNAM - Intechmer.

Niveau II

Niveau I
Equivalent au niveau bac+5.

Calvados
Caen 14000 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - Institut
de biologie fondamentale et appliquée (IBFA)
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 59 77
ibfa.secretariat@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/ibfa
- Master professionnel et recherche mention
sciences des environnements continentaux et
côtiers spécialité exploitation des ressources
vivantes côtières
- Master professionnel mention sciences des
environnements continentaux et côtiers spécialité gestion et valorisation agri-environnementales

Autres formations
Manche
La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie

Equivalent au niveau bac+3.

Manche
Cherbourg-Octeville 50103 cedex
Conservatoire national des arts et métiers - Institut national des sciences et techniques de la
mer (CNAM / INTECHMER) - BP 324
02 33 88 73 33
scolarite-intechmer@cnam.fr
www.intechmer.cnam.fr
- Bachelor océanographe prospecteur

En partenariat avec l'Université de South Wales
(Pays-de-Galles).

Cherbourg-Octeville 50130
Institut universitaire de technologie de Cherbourg Manche - Cellule ressource formation
continue (IUT)
Rue Max-Pol Fouchet
Site universitaire - BP 82
02 33 01 45 50
iut.cherbourg.fc@unicaen.fr
www.iutchbg.unicaen.fr
- Licence professionnelle commerce spécialité
transformation et commercialisation des produits de la mer
En partenariat avec l'Intechmer (50) et Innomer
de Lorient (56).
Lieux de la formation : IUT de Cherbourg, Intechmer à Tourlavile et Lorient (4 semaines en Février).

Rue Lucet
02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
- Agrément sanitaire pour l'équipage d'un navire expéditeur de coquillages.

(sous réserve) Cette formation est obligatoire
pour au moins 1 membre d'équipage du navire
demandant l'agrément sanitaire " Navire expéditeur de coquillages". La personne qui suit la
formation devient le référent sanitaire à bord et
l'interlocuteur pour la DDSV.
Durée : 1 journée.

- Formation sécurité à la pêche.

(sous réserve) Les inscriptions se font auprès du
Comité Régional des Pêches au 02 33 44 35 82.
Cette formation est une action de sensibilisation
à la sécurité à bord des navires de pêche.
Elle se présente sous la forme de 3 modules.

lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
- Formations professionnelles maritimes pour
des fonctions sur les navires armés en cultures
marines (ancien CACMNC - certificat d'aptitude
à la conduite des moteurs des navires conchylicoles).
- Modules 1 à 5

Le Module 5 permet à son titulaire de valider son
Brevet de Capitaine 200 voile après 12 mois de
navigation effective.
L’objectif final de l’action est d’assurer la fonction
de commandant à bord des navires de plaisance
à la voile.

Annexe de la Glacerie

Rue Lucet
02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
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