
OBJECTIFS

DOMAINE PROFESSIONNEL

Tél. 02 22 06 06 13 

cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh

9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français (U51)

❖ Histoire Géographie, Enseignement Moral et Civique 
(U52)

❖ Langues Vivantes Etrangères (U4)

❖ Mathématiques et Sciences Physiques (U12)

❖ Travaux pratiques de sciences physiques (U13)

❖ Arts Appliqués et Cultures Artistiques (U6)

❖ Education Physique et Sportive (U7)

❖ Accueillir et conseiller le client, réceptionner 

l'embarcation, l'équipement

❖ Effectuer un diagnostic

❖ Equiper, maintenir, dépanner, réparer, finaliser

❖ Restituer l'embarcation et/ou l'équipement au 

client

❖ U11 Analyse d'un système 

❖ U2 Etude de cas - Analyse technique

❖ U31 Réalisation d'interventions en entreprise

❖ U32 Intervention sur embarcation et équipement 

(pose d'un équipement, intervention sur coque)

❖ U33 Intervention sur un système de haute 

technicité

Sur un moteur hors bord ou In bord, vous 
êtes capable de réaliser les opérations 
d'entretien courant ainsi que réaliser un 
diagnostic et la remise en conformité du 
matériel. 

Sur un bateau, vous êtes capable 
d'installer des équipements électriques, 
des moteurs et de réaliser des 
réparations (coques en polyester, semi-
rigide...).

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Août à août

Bac Pro Maintenance 
Nautique
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et ponctuel selon règlement 
examen

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ CV et lettre de motivation

❖ Entretien individuel

❖ Test de positionnement

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Le candidat a suivi la formation Bac Pro maintenance nautique 
en  2nde et 1ère

✓ Ou est titulaire d'un bac pro  formant à la mécanique ou en lien 
direct avec le nautisme

L'UFA St Gabriel dispose d'un 
réseau d'entreprises partenaires de 
la formation

735 heures en centre de formation et 910 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS Conception et 
Industrialisation en 
construction navale

FCIL Formation préparatoire 
aux métiers de plongeur de 
bord et plongeur démineur 
de la Marine Nationale

Baccalauréat Professionnel 
Maintenance Nautique
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