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Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
«Formation en alternance».

Enseignement secondaire
Certificat d'Aptitude
Professionnelle

02 33 90 74 77
ce.0500036t@ac-caen.fr
julliot.etab.ac-caen.fr
Public
Bac pro électromécanicien marine

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

CAP charpentier de marine

Manche
Équeurdreville-Hainneville 50120
Lycée professionnel Edmond Doucet (LP)
Rue Paul Doumer - BP 48
02 33 87 23 40
ce.0500032n@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/lpdoucet/
Public
En 1 an après un CAP ou un bac pro du domaine du bois.

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
Bac pro maintenance nautique

Manche
Granville 50400 cedex
Lycée professionnel Julliot de la Morandière (LP)
Rue de la Crête

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 réparation entretien des embarcations
de plaisance

Manche
Coutances 50204 cedex
Institut de Formation de la Chambre de Métiers de la Manche - Centre de formation des
apprentis (IFORM - CFA)
3 rue Pasteur - BP 415
02 33 76 70 50
iform@cm-manche.fr
www.iform-cfa.fr
Consulaire
Contrat d'apprentissage
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Public
Contrat de professionnalisation
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Normandie de canoë et kayak.

- CQP assistant moniteur de voile

Enseignement supérieur

Luc-sur-Mer 14530
Luc yacht club (LYC)
Rue Guynemer
02 31 96 74 39
infos@lyc.asso.fr
www.lyc.asso.fr
- CQP assistant moniteur de voile

Brevet de Technicien Supérieur
BTS technico-commercial
spécialité nautisme et services associés

Manche

Brevet professionnel
BP charpentier de marine

Manche
Équeurdreville-Hainneville 50120
CFA Education nationale 50
Lycée Edmond Doucet
Rue Paul Doumer
02 33 87 23 40
cfa.en50@ac-caen.fr
www.cfaen50.fr
Public
Contrat d'apprentissage
Équeurdreville-Hainneville 50120
GRETA de la Manche - Agence d'Equeurdreville
Lycée professionnel Edmond Doucet
Rue Paul Doumer
02 33 88 60 40 (Cherbourg)
greta.cotentin@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Public
Contrat de professionnalisation

BPJEPS
BPJEPS activités nautiques
mentions plurivalentes

Calvados
Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : juillet-août 2014 ; du 1er au 4
septembre 2014
- positionnement : juillet 2014 ; 8 et 9
septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 18 décembre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de
Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Caroline
Burnel
En partenariat avec le club nautique de Trouville,
le Comité du Calvados et la ligue de Basse-
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Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Public
Contrat de professionnalisation
Granville 50406 cedex 06
CFA Education nationale 50
Unité de formation par apprentissage du lycée Julliot de la Morandière (UFA)
Rue de la Crête
02 33 90 74 77
cfa.en50@ac-caen.fr
www.cfaen50.fr
Public
Contrat d'apprentissage

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.

Calvados
Dives-sur-Mer 14165
Pôle nautique de l'estuaire de la Dives (PNED)
Port Guillaume
02 31 91 43 14
pole-nautique@cc-estuairedeladives.fr
www.cc-estuairedeladives.fr

Trouville-sur-Mer 14360
Club nautique de Trouville-Hennequeville
(CNTH)
Digue des roches noires
02 31 88 13 59
cnth@cnth.org
www.cnth.org
- CQP assistant moniteur de voile

Manche
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- CAP réparation entretien des embarcations
de plaisance
Cherbourg-Octeville 50100
Ecole de voile de Cherbourg (EV Cherbourg)
Plage Verte
02 33 94 99 00
ecole.devoile.decherbourg@wanadoo.fr
www.ev-cherbourg.info
- CQP assistant moniteur de voile
Équeurdreville-Hainneville 50120
AFPA - Antenne d’Equeurdreville
55 rue de Beuzeville
02 33 10 19 90
www.basse-normandie.afpa.fr
- Titre professionnel agent de maintenance
en marine de plaisance
- Titre professionnel mécanicien réparateur
en marine de plaisance
Granville 50400 Cedex
Centre régional de nautisme de Granville
(CRNG)
Boulevard des Amiraux - BP 131
02 33 91 22 62
contact@crng.fr
crng50.valerie@wanadoo.fr
crng50.benedicte@free.fr
www.crng.fr
- CQP assistant moniteur de voile
Hauteville-sur-Mer 50590
Association nautique hautaise (ANH)
4 avenue du sud
02 33 47 58 37
anh@evasion-nautique.com
anh.free.fr
- CQP assistant moniteur de voile
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* En partenariat avec Espace voile de Bréhal
et le Club nautique de Coutainville.
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
- Permis de conduire les moteurs marins
(PCMM) 250 kw
- 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.
Urville-Nacqueville 50460
Association sportive du stade d'Urville-Nacqueville - Voile (ASSUN)
Le fort
02 33 03 30 52
assunvoile@orange.fr
www.assunvoile.com
- CQP assistant moniteur de voile

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

Houlgate 14510
Centre régional d'actions et de formations
sport et santé (CRAF2S)
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
- BPJEPS activités nautiques mentions plurivalentes
* (sous réserve d'habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- tests : juillet-août 2014 ; du 1er au 4 septembre 2014
- positionnement : juillet 2014 ; 8 et 9 septembre 2014
- dates de formation : du 22 septembre 2014
au 18 décembre 2015
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate
- coordonnatrice de la formation : Caroline
Burnel
En partenariat avec le club nautique de Trouville, le Comité du Calvados et la ligue de
Basse-Normandie de canoë et kayak.

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
- Brevet de chef de quart 500
* Pas de formation en 2014.
Équeurdreville-Hainneville 50120
GRETA de la Manche - Agence d'Equeurdreville
Lycée professionnel Edmond Doucet
Rue Paul Doumer
02 33 88 60 40 (Cherbourg)
greta.cotentin@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- BP charpentier de marine

Niveau III
Equivalent au niveau bac+2.

Autres formations
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
- Module 5
* Permet à son titulaire, qui possède déjà le
Brevetde capitaine 200, de valider son Brevet
de capitaine 200 voile et ainsi de pouvoir assurer la fonction de commandant à bord des
navires de plaisance à la voile .
- Modules 1 et 3
* Permet à son titulaire, par ailleurs déjà détenteur du Brevetde patron à la plaisance voile
(BPPV), de naviguer dans certaines zones.

Adresses utiles
Informations sur les formations
maritimes et les gens de mer

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14209 cedex
Direction départementale des territoires et de
la mer du Calvados - Délégation à la mer et au
littoral (DDTM-DML)
12 avenue de Tsukuba
02 31 53 66 50
ddtm-ssran@calvados.gouv.fr
www.calvados.equipement.gouv.fr/

Manche
Cherbourg-Octeville 50652 cedex
Direction départementale des territoires et de
la mer de la Manche - Délégation à la mer et
au littoral (DDTM / DML)
22 quai Général Lawton Collins - BP 69
02 33 23 36 00
ddtm-dlm@manche.gouv.fr
www.manche.equipement.gouv.fr/maritime

Manche
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
- BTS technico-commercial

Calvados

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr

3/3

