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Avoir 18 ans le jour d’entrée en formation
Justifier d’un CAP ou BEP validé ou non par un diplôme
Promesse d’embarquement
Etre reconnu apte à la navigation par un médecin
des gens de mer Français
Etre titulaire d’une attestation de natation 50 mètres

Modalités de sélection
 Épreuves de pré-sélection (écrite + entretien)

Contenu de la formation :
 Préparation au Certificat de matelot de pont - CMP
Module P1-Appui
- Navigation
- Météorologie
- Règles de barres, feux balisage, signaux
- Tenue de quart
- Manœuvre/ embarcation
Module P2-Appui
- Manutention et arrimage
- Matelotage / engins de pêche
Module P3-Appui
- Description et construction
- Stabilité
- Sécurité
- Entretien et réparation
Module NP-Appui
- Environnement réglementaire
 C.F.B.S.- Certificat de Formation de Base à la Sécurité
STCW
Techniques individuelles de survie
Formation de base à la lutte contre l’incendie
Sécurité des personnes et responsabilités sociales
Enseignement médical de niveau 1
 Anglais maritime
 C.R.O.- Certificat Restreint d’Opérateur - STCW
Utiliser les équipements des stations radioélectriques à
bord des navires naviguant à portée des stations côtières
fonctionnant en onde métrique
 Certificat Sensibilisation à la Sûreté - CSS

Validation :

CERTIFICATS PROFESSIONNELS Marine Marchande

Accès à la formation :

Délivrée par la Délégation à la Mer et au Littoral (DML)
- Le CMP est délivré aux candidats ayant obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 10 /20, sans note
éliminatoire, sur la totalité des modules.

Épreuves d’examen
-

Épreuves écrites, orales et pratiques en cours de
formation (CCF) et une épreuve finale orale

Débouchés :
Intégrer à titre de matelot la Marine Marchande, la Pêche
ou la Plaisance
Le CMP. permet d’embarquer à bord des :
Navires de commerce
Navires de plaisance
Navires de pêche
Sous le régime de l’ENIM et d’obtenir son livret
maritime.

Dates de démarrage 3 sessions :
- Jeudi 20 septembre 2018
- Jeudi 22 novembre 2018
- Jeudi 07 février 2019

Effectif total programmé :
48 Stagiaires répartis sur 3 sessions

Financement :
Région P.A.C.A. : PFS
Union Européenne : Fonds Social Européen

Parcours moyen :
345 heures

(2 ½ mois)

Personne à contacter :
Cécile SCIORELLA

Lieu principal de formation :
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33
Fax : 04 93 18 02 01

www.inseit.com
Email : inseit.formation@wanadoo.fr

