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Certificat de Matelot de Pont - CMP
Accès à la formation – Prérequis

Objectifs de la formation
Exercer le métier de matelot aux fonctions d’appui au
pont sur des navires de commerce, de plaisance ou de
pêche.
Assurer les fonctions de matelot en toute sécurité et
dans le respect des réglementations existantes.

Contenu de la formation

• Préparation au Certificat de matelot de pont - CMP
Module P1-Appui
116 h
- Navigation
- Météorologie
- Règles de barres, feux balisage, signaux
- Tenue de quart
- Manœuvre/ embarcation
Module P2-Appui
57 h
- Manutention et arrimage
- Matelotage / engins de pêche
Module P3-Appui
49 h
- Description et construction
- Stabilité
- Sécurité
- Entretien et réparation
Module NP-Appui
13 h
- Environnement réglementaire
Epreuve orale
06 h
• .Certificat de Formation de Base à la Sécurité
C.F.B.S.- STCW
52 h
• Anglais maritime

23 h

• Certificat Restreint d’Opérateur
24 h
C.R.O.- STCW
• Certificat Sensibilisation à la Sûreté 05 h
CSS

Méthodes pédagogiques
Formation théorique et pratique (Apport de connaissances,
exercices pratiques, simulations, formation pratique
embarquée ...).

CERTIFICATS PROFESSIONNELS Marine Marchande

-Avoir 18 ans le jour d’entrée en formation
-Justifier au minimum d’un CAP ou BEP validé ou non
par un diplôme
-Promesse d’embarquement
-Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale
spécifiées par décret n°2015-1575.
-Etre titulaire d’une attestation de natation 50 mètres
-Épreuves de pré-sélection (écrite + entretien).

Validation des acquis

2020 10 07

Le CMP est délivré aux candidats ayant suivi la
formation et avoir satisfait aux épreuves d'évaluation
des modules concernés et obtenu une moyenne
supérieure ou égale à 10 /20, sans note
éliminatoire, sur la totalité des modules.
Être titulaire de l’ensemble des attestations de
formations modulaires de la formation
(modules Appui P1/P2/P3 et NP).
Être titulaire du certificat de base à la sécurité
(CFBS), en cours de validité.
Épreuves d’examen
5 CCF (3 CCF à l’écrit et 2 CCF pratiques)
1 Epreuve Finale Orale
Effectif prévu : De 10 à 18
Durée de la formation : 345 heures
Délai d’accès : un mois avant le début de la
formation.
Date de démarrage : Nous consulter
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :
Formation accessible aux personnes ayant la qualité
de travailleur handicapé sous réserve de la validation
de l’aptitude médicale règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Responsable pédagogique : Baptiste BURLAUT
Personne à contacter : Cécile SCIORELLA
Tarif sur demande.
Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie : actions de formation

Lieu principal de formation
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33 - www.inseit.com
E-mail : inseit.formation @wanadoo.fr

