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Le Conseil des Etudes n°10 a été organisé à Paris le mercredi 28 mai 2014. 

 

Les personnes présentes étaient : Yann VACHIAS, François MARENDET, Evelyne ILIOU, Arnaud LE 

POULICHET, Yves PERRAUDEAU, Benoit DRIER DE LA FORTE , Jean-Pierre HAYOT, François LE 

BOURHIS                Thierry CHAMPION, Hervé BAUDU, Emmanuel CORNEE, Gilles DUCHEMIN                               

Mathias VANDEVENNE, Cyrille PELLETIER DOISY, Jérôme CHOMARD, Jean-Pierre 

CLOSTERMANN (Invité), Guy CATEL (société ERGESIS), Martin FOUNTAINE, Valentin PINAULT, 

Yann PIOLI, Rémy VENDASSI, Marion DELIERE 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Bilan des actions du C.E 

- Programme sur les actions en cours 

- Cursus 5.5 

- Cursus OCQM 8000 kW 

- Plan de formation des enseignants en présence de M. Catel de la Sté ERGESIS 

- Point sur le recrutement des enseignants 

- Point d’information sur l’audit CTI 

- Point d’étape sur les formations para-maritimes 

- Point d’étape sur la filière OCQPI 

- Point d’étape sur le numérique 

- Questions des représentants 

 

1. Bilan de l’année   

 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, il y a eu 4 conseils des études.  

Les avancées majeures sont : 

  Autonomie sur le cursus pour la partie « ingénieur », 

M. Hayot précise que la réponse de la direction des affaires maritimes sur cette demande d’autonomie est 

récente et favorable mais demande néanmoins que les arrêtés qui définiront les diplôme et brevets 

comprennent des annexes reprenant, dans les grands thèmes, le référentiel pour la partie STCW. Pour la 

filière O1 et OCQM chef 8000 kw, un règlement des études va être rédigé. 

 

Les auditeurs de la CTI ont demandé que soient établis trois règlements des études: 

 Pour le 1
er

 bloc de 6 semestres, 

 Pour la filière navigant qui se déroulera sur  2.5 ans,  

 Pour la filière para-maritime.  
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Il faudra également prévoir un règlement des études pour la filière Chef de Quart Machine.  

Tout arrêté doit passer par un avis du CSFPM (Comité Spécialisé de la Formation Professionnelle 

Maritime). 

 

 Mise en ligne des mémoires des DESMM, 

 Elaboration des fiches et de l’évaluation de l’année M1 réalisées par M. CHAMPION et 

DELHER, 

 Modification du concours : une note va être diffusée concernant la modification du 

concours, 

 Validation et diffusion du programme du semestre S6’, 

 Mise en ligne des notes de service et comptes rendus conseils des études, 

 Elaboration d’une méthode pour la conduite de projets en cycle L, 

 Réalisation des cours de simulateurs pour partie en anglais, 

 Définition des stages BRM et ERM. 

 

M. Vachias remercie chacun pour sa participation et les travaux constructifs. 

Le prochain conseil d’études ne pourra pas avoir lieu avant les élections des représentants des étudiants. 

Elles sont prévues semaine 43. Aussi, le prochain Conseil des études est programmé le 4 novembre et un 

autre le 6 janvier 2015. 

M. Baudu demande de préciser le mode d’élection des professeurs. 

M. Vachias répond qu’il y aura les préfigurateurs et ensuite les chefs de département par filières. 

M. Baudu remarque que, dans ce cas, il y aura moins de représentants des professeurs. 

M. Pelletier-Doisy s’interroge sur la parité – Direction – Enseignants – Etudiants et estime qu’il faut 

assurer une parité. 

M. Vachias propose que l’on étudie ce problème et qu’une solution soit proposée avant le prochain conseil 

des études. 

M. Fountaine indique que les missions des préfigurateurs ne sont pas connues.  

M. Hayot répond que ces préfigurateurs (M. DUCHEMIN ; M. CHAMPION ; M. SALMON et M. 

CHOMARD) ont été nommés afin de construire l’emploi du temps de la prochaine année scolaire par site. 

Ils ont vocation à devenir dès la rentrée des adjoints pédagogiques aux directeurs de site. 

 

Action : Définir un mode de nomination des représentants des professeurs au conseil des études. 

 

2. Point sur les actions en cours  

2.1. Note d’information aux lycées, CIO, administrations concernant les modifications qui seront 

apportées aux concours d’entrée filière A et B. 

 

M. Duchemin indique que la note a été rédigée après le dernier conseil des Etudes et transmise au 

président du conseil des études ainsi qu’à la direction générale. 

M. Vachias propose que cette note soit transmise le plus rapidement possible. 

M. Pioli demande que cette note soit aussi disponible sur le site de l’ENSM afin que tous les futurs 

candidats soient informés. 

M. Vachias répond que cela sera fait. 

 

Action : Mettre la note concours sur le site.   
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2.2. Organisation du cycle M – semestre S7  

 

Il s’agissait, notamment, de prendre en compte les problèmes d’hébergement liés à l’organisation du 

semestre S7. 

M. Hayot fait une présentation du semestre S7. Il indique que la courte durée de ce semestre entraine des 

difficultés de logement pour les étudiants.  

Il présente 4 solutions envisageables (annexe II). 

Il propose de ne rien modifier car le problème de logement apparaitra pour la première fois en 2017. Les 

étudiants pourront alors, en s’associant avec des élèves de M2, rentrant au mois de janvier suivant pour une 

année, louer un appartement pour une durée de 15 mois. 

M. Fountaine propose qu’une communication soit faite au niveau local (mairies, propriétaires etc …) pour 

les informer de la nécessité de trouver des hébergements d’une durée de trois mois en rapport avec la durée 

de la scolarité. 

Il apparaît impossible de modifier le cursus. Il s’agit en fait d’un problème de logistique (qui est en dehors 

du cadre des missions du conseil des études) qui sera géré plus efficacement de manière local. Aussi, le 

conseil des études demande aux représentants du site du Havre  de réfléchir, sous la direction du directeur 

du site, aux possibilités d’hébergements offertes. Un point d’information sera réalisé au prochain Conseil 

des Etudes. 

 

Action : Faire un point d’information concernant les possibilités d’hébergements proposées aux 

étudiants concernant la période du semestre S7. 

 

2.3. Préciser les conditions pour rompre un contrat de professionnalisation 

M. Perraudeau indique qu’il va transmettre une note reprenant ces éléments (Annexe III). 

 

Cette action est terminée 

 

2.4. Préparer une note de service par les préfigurateurs précisant les conditions de mise en œuvre 

des cours en anglais sur simulateur.  

M. Hayot présente le projet de note (Annexe IV). Il précise que si un enseignant souhaite aller au-delà de 

ces règles, il pourra le faire. 

M. Chomard demande des précisions pour les chefs 3000 kw. 

M. Hayot répond que cette note est un minimum intéressant de mettre en œuvre dans un premier temps. 

M. Chomard précise qu’il n’était pas au courant de cette mesure mais pense que cela sera possible. 

Cependant, il faudra prévoir un accompagnement pour les professeurs. 

M. Pioli demande si tous les professeurs sont capables de dispenser ses cours en anglais. 

M. Le Bourhis revient sur les résultats du dernier sondage (cf CE n°9) et notamment sur les interrogations 

des professeurs pour la réalisation de cours en anglais. Cette inquiétude n’apparaissait pas pour les séances 

simulateur. 

M. Duchemin rappelle que sur le site du Havre cette pratique est courante sauf pour le briefing. 

M. Vachias rappelle que les conclusions du dernier conseil des études étaient de limiter cette pratique aux 

simulateurs. 
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M. Duchemin répond que les professeurs ne sont pas contre le fait d’enseigner en anglais mais demandent 

une formation complémentaire afin d’avoir le niveau requis. 

M. Pinault informe que le cours de rapport en anglais est surprenant car les étudiants font un exposé sur 

lequel ils sont notés mais sans analyse ou retour permettant de progresser. 

M. Pelletier-Doisy précise que le rapport UK prévoyait la rédaction d’un rapport de mer. Il a été décidé 

que cet enseignement soit un projet et non un cours d’anglais. 

Le but étant d’améliorer l’expression orale et non la grammaire. 

M. Pinault estime qu’un exposé nécessite un corrigé. 

M. Pelletier-Doisy répond que le travail est sur le principe d’échanges entre étudiants et que le professeur 

a un rôle uniquement de  modérateur.  

M. Vachias propose que l’objectif de ce cours soit à nouveau précisé ainsi que la méthodologie employée. 

M. Clostermann estime que le problème vient de l’importance de l’effectif (30 étudiants) entrainant des 

difficultés d’interaction professeurs-étudiants. 

Mme. Délière précise qu’en 2
e
 année on n’a pas de cours technique machine en anglais. Par conséquent, 

les séances sur simulateur machine en 3
ème

 année en anglais risquent d’être compliquée. 

M. Vachias propose alors de commencer en M2 et lors du cours de Chefs mécanicien. 

M. Pioli estime qu’il serait souhaitable de commencer par les cours d’anglais technique avant le simulateur 

machine sachant que les cours seront utiles pendant les stages embarqués. 

M. Champion répond que cela va être programmé ainsi dans le nouveau cursus. 

M. Duchemin précise que pour Le Havre il a 38 groupes d’élèves de 3
eme

 année à « faire passer » en 

simulateur machine, on ne peut pas programmer tous les cours d’anglais technique avant les cours sur 

simulateurs. De plus, les descriptions des matériels du simulateur sont en anglais. Les communications 

opérationnelles pourront donc se faire en anglais. 

M. Vachias : on diffusera la note ainsi pour l’année scolaire 2014-2015 

 

Action : repréciser l’objectif du cours de rapport en anglais et la méthodologie employée. 

 

2.5. Préparer une note de service concernant les stages BRM-ERM  

M. Hayot rappelle la problématique (abordée lors du dernier conseil des etudes) et présente le projet de 

note. Il rappelle que les stages BRM et ERM doivent être fait au niveau opérationnel (BRM pour les 

monovalents et BRM et ERM pour les polyvalents). 

Les deux formations se feront en 3
e
 année selon l’arrêté. Les autres formations délivrées en F.C (pilotes 

etc..) seront appelées « sensibilisation à la gestion de … »  afin de distinguer les formations diplômantes 

STCW et diplômantes ENSM.  

M. Clostermann précise que le stage SRM s’adresse à VINCI qui ne sont pas des marins.  

 

Ce projet est validé par le conseil des Etudes et sera diffusée.   
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2.6. Organiser une Réunion d’information sur les sites du Havre et de Marseille pour expliquer 

l’année M1. 

M. Champion rappelle qu’il a été décidé d’attendre le mois de septembre pour programmer cette réunion.  

Mme.Délière signale que certains étudiants ne vont pas faire le S6’et ne pourraient pas assister à cette 

réunion 

M. Fountaine rappelle que le S6’ n’est pas obligatoire, donc certains étudiants ne seront pas informés. 

M. Champion propose de programmer la réunion d’information au mois de juin ou de juillet. 

M. Vendassi demande s’il est possible de demander aux étudiants de proposer des questions avant afin de 

gagner du temps pendant la réunion. 

 

Action : Programmer la réunion d’information avant le 10 juillet sur les sites de Marseille et du 

Havre.  

 

2.7. Interroger la DAM concernant le statut des étudiants durant l’année M1 

M. Vachias présente la fiche de synthèse (Annexe VI) 

Mme.Delière indique que dans le cas d’un contrat de professionnalisation les étudiants ne seront plus 

élèves et donc demande s’ils auront le droit au chômage en M2 ? 

M.Pinault demande si le contrat de professionnalisation est compatible avec le statut de boursier car il y a 

des étudiants qui ont contracté des prêts à rembourser en 4
e
 année. 

M. Marendet rappelle que l’école n’a pas à sa charge la recherche de financement des étudiants pour 

réaliser leurs formations.  

M. Pinault demande s’il est possible de faire l’année M1 en deux ans. 

M. Marendet répond que les étudiants peuvent demander une année de césure à la direction. 

M. Hayot précise que l’année de césure, selon la CTI, ne peut pas être généralisée 

M.Pinault demande si la direction des études à une idée du nombre d’élèves qui vont demander une année 

de césure ?  

M. Hayot répond que pour la CTI l’année de césure ne peut pas être généralisée et reste justifiée dans trois 

cas : 

 Pour réaliser un projet personnel de l’étudiant, 

 Pour faire une activité en entreprise sous contrat de travail, 

 Pour suivre un stage conventionné en France ou à l’étranger. 

 

Enfin la demande des étudiants sera soumise à une commission de césure. 

En résumant, le but  de cette année de césure est d’étendre ses compétences pour le titre d’ingénieur. 

Il précise que les promotions précédentes (DESMM) avaient des possibilités car hors cursus ingénieur. 

M.Fountaine estime que  l’école doit définir le nombre de césures qui pourraient être acceptées ainsi que 

les critères. 

M. Marendet indique que ce sujet sera abordé avec les auditeurs CTI lors de la visite du site du Havre.  

M.Perraudeau informe qu’à l’université il y a4 à 5 demandes sur 400 ou 500 étudiants en master. 

 

Action : faire un point sur la possibilité donnée aux étudiants de faire une année de césure. 
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2.8. Intérêt d’avoir un abonnement à la Lloyd List 

 

M. Hayot rappelle le contexte. Il s’agit de définir l’opportunité de s’abonner à la Lloyd List (site en anglais 

pour tout ce qui concerne l’économie, les embarquements etc …). Un sondage a été organisé auprès des 

enseignants et étudiants. Il y a eu très peu de réponses. 

Le prochain travail programmé est de faire un recensement des abonnements ENSM et de privilégier les 

versions numériques.  

M. Vachias précise qu’un groupe de travail va être initié sous la direction du Secrétaire Général. 

M. Champion rappelle que pour les supports papiers, il y a des présentoirs au centre de documentation. 

Pas d’abonnement à la Lloyds list 

 

3. Point d’étape du Cursus 5.5 

 

M. Hayot présente le règlement des études et le livret des études (annexe  VII). Le règlement des études 

est un bloc commun (du concours d’entrée jusqu’à la sortie). Un jury se substitue au conseil de classe. La 

CTI va soutenir l’école dans sa démarche. 

M. Vendassi demande si les périodes embarquées seront notées par le bord. 

M. Le Bourhis répond que cela est nécessaire afin de délivrer les ECTS correspondants. L’évaluation sera 

composée d’un rapport sur l’expérience à bord et notée selon les barèmes de notation des officiers qui se 

pratique déjà à bord. 

Mme. Délière rappelle que les étudiants ne sont pas représentés aux conseils de classe et demande si cela 

sera possible lors des jurys. 

M. Le Bourhis répond que la question a été posée à l’Ecole Centrale de Marseille et il s’avère que cela 

n’est pas souhaitable. Par contre, les étudiants ont des délégués de classe qui peuvent faire état de 

problèmes à la Direction. 

M. Vendassi demande s’il existera des passerelles entre les formations (diplôme d’ingénieur navigant et le 

diplôme para-maritime). 

M. Le Bourhis répond que cette possibilité n’a pas encore été étudiée. 

M. Vachias estime que rien n’empêche de faire les deux. 

 

Mme. Iliou demande si la répartition des étudiants entre la filière ingénieur navigant et ingénieur para-

maritime a été définie. 

M. Marendet répond qu’un dossier d’accréditation de la formation para-maritime à la CTI sera déposé 

l’année prochaine. De plus, à l’inscription du concours, il a été demandé à chaque candidat le type de 

filière qu’il souhaiterait suivre et il s’avère qu’un certain nombre souhaite suivre la formation para-

maritime uniquement. 

M. Iliou estime qu’il est important pour les étudiants de connaitre, assez tôt, la répartition. 
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M. Pioli interroge sur les règles de gestion des ECTS lors d’un redoublement. 

M. Hayot indique que les crédits ECTS sont validés par semestre. Un élève qui ne valide qu’un semestre 

ne peut pas passer en classe supérieure. Il garde le bénéfice de son semestre validé. 

M. Perraudeau confirme que pour valider une année, il  faut un certain nombre d’ECTS. 

M. Vachias propose que la note éliminatoire en anglais soit de 10 en correspondance avec les notes 

éliminatoires des évaluations sur simulateur.  

De plus, il propose que les futurs adjoints pédagogiques apparaissent dans le nouveau règlement des 

études. 

M. Le Bourhis répond que les adjoints pédagogiques feront partie du jury. 

 

M.Perraudeau indique que généralement le jury est composé d’enseignants. Par contre, à l’issue du jury, 

il y a un conseil de perfectionnement dans lequel on retrouve des étudiants et des professionnels. 

Le conseil de perfectionnement ne statue pas sur le passage mais il s’occupe du suivi de la qualité de 

l’enseignement. 

 

M. Drier de Laforte informe qu’à l’Ecole Navale, à chaque fin de semestre, se tient un conseil de scolarité 

pour l’ensemble de la promotion. Par contre, pour les élèves en difficulté, il y a un conseil d’instruction en 

présence de l’étudiant concerné qui peut se faire représenter. 

 

M. Pioli remarque que le jury est constitué par les 6 chefs de département des champs de compétences qui 

sont les 6 référents. Par conséquent, le référent ne peut connaître l’ensemble des élèves.  

M. Le Bourhis estime que le rôle de représentation de l’étudiant doit être assuré par le délégué de classe. 

De plus, Il y a un travail préalable entre le jury et les professeurs concernés. 
 

4. Cursus OCQM - 8000 kW 

 

M. Hayot  fait un compte rendu du groupe de travail de la réforme de la filière B (annexe VIII). 

L’ENSM intervient à partir du cursus CQM. Ce cursus est prévu dorénavant sur 3 ans au lieu de 2 et il y a 

une association avec le diplôme de chef mécanicien 8000 kW.   

Le travail de refonte sera aussi réalisé pour la filière Pont. 

M. Chomard indique que la refonte est une conséquence du rapport de l’EMSA et des amendements de 

Manille : 

 Le volume horaire est plus important,  

 La 1
re

 année est une formation généraliste avec un stage embarqué d’un mois et le CFBS, 

 La 2
e
 année est consacrée à la consolidation des matières techniques,  

 La 3
e
 année sera un enseignement au niveau direction STCW.  

Les élèves devront faire leur 12 mois d’élève à la suite de l’école pour pouvoir être breveté. 

Ce cursus a été prévu pour pouvoir intégrer les étudiants du BTS « MASEN », les étudiants pourront 

intégrer directement en 3
e
 année.  

L’évaluation modulaire va être modifiée et sera présentée le 4 juin au CSFPM. 

 

M. Hayot précise qu’il a été  acté que ces changements feront partie intégrante d’un règlement des études 

et non d’un arrêté. 
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5.  Recrutement des enseignants  

 

M. Hayot précise que les besoins ont été définis afin de pouvoir recruter 8 enseignants Energie-Propulsion, 

1 enseignant Sciences-Nautique et 2 enseignants en exploitation sécurité. Un enseignant en mathématique 

sera aussi recruté mais il ne rentre pas dans ce cadre. Il y a 25 candidats pour les postes Energie-

Propulsion, 15 pour Exploitation et 3 pour les Sciences-nautiques. 

Une première étude sur dossier est effectuée (prise en compte de l’expérience maritime des candidats, des 

brevets STCW, de l’expérience ainsi que de la disponibilité). 

Dans la semaine du 10 au 13 juin prochain, les candidats seront reçus à Nantes par un jury et devront 

présenter un cours. 

Ces nouveaux enseignants pourront enseigner aussi bien en travaux pratiques qu’en cours théoriques. 

M. Fountaine demande des précisions concernant le statut de recrutement. 

M. Hayot répond qu’il s’agit dans un premier temps d’un CDD puis d’un CDI (titulaires ENSM à temps 

plein). 

M. Perraudeau demande s’il y aura des enseignants chercheurs ? 

M. Hayot répond que non mais que les enseignants recrutés seront amenés à faire de la Recherche comme 

tous les enseignants de l’ENSM. 

M. Hayot informe enfin qu’un test en anglais est prévu. 

 

6. Plan de formation des enseignants  

 

Mr Marendet rappelle qu’un dispositif d’accompagnement du corps professoral a été mis en place et se 

déroulera sur deux ou trois ans afin de prendre en compte toutes les évolutions nécessaires sur le plan 

pédagogique et afin de mettre en place un plan de formation pour les enseignants. 

Un appel d’offre a été lancé, le prestataire choisi (en attente de la notification officielle), M. Guy Catel de 

la Société ERGESIS, ancien officier de la marine marchande par ailleurs va présenter le travail qu’il aura à 

accomplir. 

M. Marendet explique le fonctionnement et le rôle du Conseil des Etudes. Un tour de table est réalisé afin 

que les membres se présentent. 

 

M. Guy Catel se présente. Il a eu son DESMM en 1984 avant de faire une formation au Centre Supérieur 

des Transports Internationaux, a navigué 36 mois à l’issue avant de travailler à terre dans des postes de 

développement en Europe. Enfin, il a créé son cabinet de ressources humaines : ERGESIS 

Il travaillera en collaboration avec M. Cristofer Robert. 

Il débute sa présentation (annexe IX) en indiquant que la Marine Marchande est un univers en évolution 

permanente et très complexe en particulier sur le plan humain. En 30 ans l’activité à bord a changé 

notamment avec l’automatisation. Les grandes écoles sont aussi en pleine évolution. 

On ne peut plus enseigner de la même façon. Toutes les grandes écoles doivent faire face aux nouveaux 

défis des nouvelles technologies, du numérique et une adaptation est nécessaire avec pour objectifs la 

notoriété de l’école, son classement, son internationalisation, le type de pédagogie, les partenariats à mettre 

en place et le développement nécessaire en prenant en compte les contraintes environnementales :  
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 Etre dans le processus de Bologne, 

 Contraintes STCW, 

 Marché des armateurs français et étrangers, 

 Les diplômes. 

 

Sa mission est de travailler avec les professeurs de l’ENSM. Il y a différents statuts, différents types de 

pédagogie possible, active, par projet, par tutorat, en e-learning, en audio-visuel…. 

Ce qui est spécifique dans la marine marchande, c’est le transfert des valeurs, un marin a des réflexes, des 

attitudes qui ne sont pas ceux de l’homme à terre. 

 

Le processus se déroulera en deux phases : 

 Un travail avec la direction de l’école permettant de préciser la mission avec notamment la prise en 

compte du projet d’établissement. Un groupe pilote va être créé afin de faciliter l’accompagnement. 

Il sera composé des 4 chefs d’établissements, des responsables pédagogiques, du responsable de la 

qualité et d’une personne des ressources humaines. 

Etablir le plan de formation en prenant en compte les besoins des professeurs et les besoins de 

l’école au regard de son budget. 

 

Une matrice d’intervention (interviews) sera créée pour chaque site et les résultats alimenteront une base de 

données. Ces interviews seront confidentielles et seule la synthèse sera communiquée. 

Un budget formation sera alloué selon des priorités à mettre en place avec le groupe pilote sur trois ans. 

 

 Définir un plan d’accompagnement. Pour cela, une réunion générale avec les professeurs sera faite 

après la première phase (état des lieux) puis des ateliers de travail seront instaurés. Il y aura des 

ateliers de groupe et des accompagnements personnalisés. 

Le but étant de définir « le parcours de professionnalisation » basé sur le positionnement et 

l’évolution de carrière. 

Il est envisagé un socle de formation de base et une formation « co-atelier » c’est-à-dire des 

professeurs qui travailleront ensemble sur leur projet.  

Les entretiens personnalisés sont nécessaires pour analyser les points compliqués ou bloquant 

suivant les situations de chacun. 

 

M. Vachias remercie M. Catel pour sa présentation. 

M. Baudu demande si du temps est prévu pour que les professeurs puissent se rendre disponibles. 

M. Perraudeau suggère que deux représentants des étudiants soient associés à ce groupe de pilotage. 

M. Catel répond que le groupe de pilotage est chargé de communiquer à l’ensemble des enseignants 

l’avancée des projets. 

M. Duchemin demande si nous avons une idée du temps nécessaire à la mise en place du comité de 

pilotage 

M. Catel répond que cela sera possible d’ici fin août et l’assemblée plénière pourrait se dérouler en 

novembre/décembre afin de débuter les accompagnements en début d’année (ils s’étaleront sur deux ans). 
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M. Baudu souhaite avoir des précisions sur le but de ces accompagnements et les objectifs de cette 

mission. 

M. Marendet précise que l’un des constats du projet d’établissement était le renouvellement du corps 

professoral (partie intégrante du développement de l’école). L’établissement devient une école d’ingénieur 

et il faut rattraper les trois ans perdus depuis sa création 

Il y a aussi des évolutions pédagogiques qu’il faut prendre en compte.  A son arrivée, la formation continue 

des professeurs représentait 0,17 % de la masse salariale. L’école s’engage financièrement pour rénover ou 

faire évoluer la pédagogie. Tout le monde doit se remettre en cause pour évoluer. Il y a beaucoup de 

groupes de travail qui sont en place et qui représentent un lourd investissement de la part de chacun mais il 

faut savoir si nous souhaitons ou pas reconstruire l’école ? Nous sommes en plein renouvellement de 

l’accréditation de l’audit d’ingénieur et on a encore beaucoup de choses à faire pour devenir une école 

d’ingénieur. Par exemple, il n’y a pas de formation pédagogique à l’arrivée  d’un nouveau professeur et les 

statuts sont très hétéroclites. 

Mme. Delière demande si suite à  cette étude, certains professeurs pourraient être évalués. 

M. Catel répond qu’il s’agit d’une évaluation de l’enseignement et de la pédagogie mais pas du professeur. 

M. Marendet précise que cela permettra au professeur de faire une auto-évaluation. Ainsi, certains auront 

besoin d’un accompagnement alors que d’autres non. 

M. Catel estime qu’il s’agit ici d’un parcours de professionnalisation. 

M. Chomard demande si cela concerne aussi les vacataires. 

Y. Perraudeau indique ne pas avoir vu de références universitaires  dans celles indiquées. Or les deux tiers 

des formations maritimes et para-maritimes en France sont assurées par les universités. Il demande s’il est 

envisagé d’étudier ce qui se fait dans les autres écoles et universités. 

M. Catel répond que le groupe pilote étudiera les pistes à suivre et les attentes des professeurs. 

 

7. Information audit CTI 

 

M. Hayot informe que l’audit CTI est en cours et que le dossier a été déposé le 15 décembre dernier. Les 

auditeurs sont venus sur le site de Marseille pendant une journée et demie et viendront sur le site du Havre 

le 2 juin. 

Il y a eu une présentation, par la direction, des projets pédagogiques, de la gestion, de la qualité, puis les 

auditeurs ont rencontré des professeurs, des professionnels, des personnels administratifs et des élèves. 

Les auditeurs sont très attentifs à notre dossier et sont prêts à nous aider (règlements des études 

notamment). 

Ils ont un rôle dans le cadre de la certification des écoles mais aussi dans l’accompagnement. 

Les conclusions nous seront données le 8 juillet prochain. 

 

M. Pioli demande comment les étudiants seront informés de la décision de la CTI. 

M. Marendet répond que l’avis sera envoyé au ministre de l’enseignement supérieur qui confirme ou pas, 

par un arrêté, le titre d’ingénieur ainsi que la durée de validité. La décision définitive arrivera à l’automne. 

 

Les élèves qui rentrent en septembre sortiront de toute façon avec un titre d’ingénieur. 
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8. Point d’étape sur les formations para-maritimes 

 

M. Vachias indique que, suite aux remarques du dernier Conseil des Etudes, le titre de certaines 

formations a été changé, il s’agit maintenant d’éco-ship manager (formation correspondant au navire 

propre) et d’offshore maintenance manager (formation d’ingénieur en maintenance industrielle en milieu 

marin). 

Une trame du référentiel devrait être validée par le groupe de travail début juillet. Dans un deuxième 

temps, ce même groupe de travail souhaite rencontrer les armateurs et les industriels de manière à leur 

présenter le cursus et à susciter des observations. 

Enfin, il est envisagé une accréditation CTI au 1
er

 semestre 2015. 

M. Fountaine demande si le programme serait finalisé pour janvier prochain. 

M. Marendet répond qu’il faut que le programme soit finalisé pour le printemps prochain.  

 

M. Vachias précise que la partie démantèlement n’a pas été considérée comme une formation à part 

entière. Par contre, dans le cadre de la formation d’éco-ship-manager, les étudiants seront en mesure 

d’accompagner le démantèlement du navire et lors de la construction de prendre en compte la fin de vie du 

navire. C’est un module dans l’éco-ship-manager. 

M. Pioli souhaite avoir des précisions sur la formation d’éco-ship-manager. 

M. Vachias répond que s’agit des différents aspects concernant « les navires propres » (compétences dans 

la construction du navire, les équipements en énergies auxiliaires, l’utilisation des fluides, le 

démantèlement, et la conduite du navire (propulsion)…..) 

Ces métiers concernent les armements, des chantiers industriels, les architectes navals et même des 

assureurs. Cette formation permettra d’établir le lien entre les constructeurs et le navigant.  

 

M. Perraudeau précise qu’au-delà du maritime, la dimension environnementale est présente dans tous les 

domaines, y compris dans la négociation de contrats internationaux. Les entreprises ont l’obligation de 

mettre en application les problèmes environnementaux. 

 

9. Présentation de la filière OCQPI 

 

M. Clostermann, en charge de ce dossier, présente l’avancement des travaux. 

La première classe d’intégration va démarrer à l’automne pour ce qui est du cursus, le travail est encore au 

stade de à l’ébauche (annexe X) 

L’un des objectifs de la formation OCQPI (sur 3 ans) est de récupérer une partie des étudiants qui sont allés 

faire leurs études à l’étranger. L’objectif souhaité est une formation avec peu d’heures de face à face 

pédagogique, beaucoup de travail personnel en accentuant la formation en anglais (20% des cours en 

anglais en 1
re

 année, 40% en 2
e 
et au moins 70% en dernière année). 

Une formation renforcée concernant les aspects administratifs du métier (partenariat avec l’école de 

Malmoë, administrations portuaires, OMI….). Il s’agit de munir ces officiers des certificats leur permettant 

de travailler dans les métiers à forte valeur ajoutée. 

L’un des objectifs est aussi de rendre cette formation compatible avec des formations qui existent à 

l’étranger dans le cadre d’échanges d’étudiants. 
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M. Fountaine demande si des périodes d’embarquement sont prévus au cours de la formation. 

M. Clostermann répond que le groupe de travail est en train d’étudier les conditions d’embarquements 

sous pavillon étrangers et comment inciter les armateurs à embarquer nos élèves.  

M. Marendet souhaite préciser les objectifs de cette formation : 

 

 Diversifier les formations à l’ENSM, 

 Favoriser l’accès vers l’international, 

 Capter un autre public. 

Cette formation délivrera des diplômes STCW, il faut donc un agrément des affaires maritimes. Les 

périodes d’embarquement n’étaient pas prévus. Il faut aller assez vite dans la finalisation du cursus OCQPI 

(programme, enseignants, financement).  

 

M. Fountaine demande s’il y aura une « passerelle » vers les formations polyvalentes. 

M. Clostermann  répond qu’actuellement les étudiants pourront se raccrocher à la filière de capitaines 

illimités. Il doit être possible de créer une année de direction à vocation internationale. 

M. Fountaine demande si cette formation s’adresse à des francophones. 

M. Clostermann répond qu’elle s’adresse au moins à des gens qui parlent le français. 

 

Mme. Iliou demande des précisions concernant les critères de sélection.  

M. Clostermann répond qu’il va y avoir une présélection sur dossier puis une sélection sur entretiens. 

L’admission sera d’un niveau post-bac pour la classe d’intégration.  

Un travail est en cours avec l’IGEM et la DAM concernant le référentiel qui sera présenté au CSFPM en 

décembre ou janvier afin d’avoir les arrêtés en début d’année 2015. 

 

Mme. Iliou demande quelle est la différence entre l’OCQP et l’OCQPI (à part le volet « international ») 

M. Marcillaud fait remarquer que cette formation pourrait rentrer dans la cadre d’une formation 

professionnelle maritime. 

M. Clostermann précise que le brevet STCW obtenu sera le même (OCQP), avec en plus des 

connaissances en anglais approfondie ainsi que dans le domaine administration maritime. 

Le cursus sur trois ans permet aussi de se calquer sur le processus LMD. 

M. Fountaine demande ce qui empêcherait les étudiants de naviguer sur des navires français. 

M. Clostermann précise que la différence se fait sur la polyvalence. Les armateurs français ont cependant 

fait savoir qu’ils donneront la priorité aux officiers polyvalents. Pour l’instant, cette formation ne les 

intéresse pas. 

 

M. Vachias demande des précisions par rapport aux ECTS. 

M. Clostermann répond que pour l’instant, cette formation ne rentre pas dans le processus de Bologne. 

C’est prévu dans un deuxième temps. Des ECTS seront mis en place mais il faudra faire valider la 

formation par l’université. 

M. Fountaine demande pourquoi un étudiant ne pourrait pas suivre la filière navigant ou para-maritime. 

M. Hayot précise que dès lors qu’ils auront leur diplôme ils pourront rejoindre la formation capitaine 3000 

puis capitaine illimité. 

Par contre, ils ne pourront pas rejoindre la filière ingénieur à priori. 

M. Vachias informe que les anciens OCQP (Marseille) ont pu rejoindre un DESMM monovalent car ce 

diplôme n’est pas dans le processus LMD. 
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M. Fountaine demande quel sera le prix de cette formation. 

M. Clostermann répond que cela dépendra si cette formation est considérée comme une formation initiale 

ou continue. S’il s’agit d’une formation continue, il faudra l’autofinancer. 

 

M. Fountaine estime qu’un étudiant qui suivra la filière OCQPI puis chef illimité sera embauché avant un 

DESMM car il aura plus d’expérience. 

M. Hayot répond que cette filière dite professionnelle est très longue en fait. Les temps de navigation sont 

plus longs. Par conséquent, le choix de ce biais ne permettra pas à ces élèves de dépasser les autres. 

M. Vandevenne précise que l’on créé ce diplôme pour avoir un officier subalterne au départ.  

 

M. Clostermann estime qu’il ne sera pas possible de vendre des formations qui s’arrêtent sans proposer 

d’évolution. 

M. Vachias rappelle que l’objectif initial est de viser les embarquements sous pavillon étrangers. 

M. Clostermann précise que la commande doit être mieux définie ainsi que le coût de la formation. 

M. Vachias rajoute qu’il faut aussi définir les besoins estimés de formation et leurs coûts. 

M. Clostermann précise que la formation des professeurs à l’enseignement en anglais est indispensable. 

Il y a un investissement de départ à faire. 

M. Fountaine demande quel est l’intérêt pour un armateur étranger de prendre un OCQPI.  

Mme. Iliou rajoute qu’un officier français peut déjà le faire car il a une couverture ENIM. 

 

M. Pioli estime ne pas être très informé des possibilités d’embarquement à l’étranger. 

M. Fountaine aimerait connaître le nombre d’élèves ayant navigué à l’international à ce jour. 

M. Le Bourhis répond que pour l’instant, à part les embarquements au sein de Bourbon, il a y a trois 

élèves à la CMA et deux chez Gazocéan qui naviguent sous pavillon étranger. 

M. Vachias indique que la navigation sous pavillon étranger a été remise à l’ordre du jour. Ce point va être 

traité dans les questions diverses. 

 

En conclusion, pour le prochain Conseil des Etudes, il est nécessaire d’avoir une vision du cursus, sur 

l’aspect ressources humaines, coût et employabilité. 

 

Mme. Iliou estime que nous  sortons d’un échec pour les anciens OCQP et qu’il ne faudrait pas 

recommencer. 

M. Clostermann estime qu’il y a la problématique liée à la classe d’intégration avant de s’occuper de la 

finalisation de ce cursus. 

 

M. Vachias résume la position du conseil des études : décaler d’un an cette formation. 

Une information sera faite en ce sens rapidement au Conseil des Etudes. 

 

M. Fountaine demande le coût de cette formation ailleurs. 

M. Clostermann répond que les ressortissants de la communauté européenne payent les frais 

d’inscriptions seulement soit tout compris 1000 €.  

 

Action : avoir une vision du cursus, sur l’aspect ressources humaines, le coût et l’employabilité. 

Action : Informer les membres du conseil des études de l’ouverture ou pas de la classe d’intégration 

en septembre 2014. 
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10. Présentation du développement numérique 

  

M. Vachias rappelle que les régions ont décidé de financer le développement du numérique. En interne, 

l’ENSM a élaboré un calendrier de principe concernant la pédagogie numérique au sein de l’ENSM 

(annexe XI). 

 

A partir du mois de juillet, une réunion est programmée sur chaque site, pour présenter le calendrier et les 

objectifs du développement des formations numérique. 

 

11. Questions des élèves 

 

11.1Pourquoi refuser des embarquements aux élèves sous prétexte qu’ils vont manquer 

quelques jours de formation à l’ENSM ? 

M. Hayot répond que de manière règlementaire les cours sont obligatoires. Il a été toléré une absence de  

15 jours  en cours d’année mais en période de rentrée cela est compliqué et il ne faut pas généraliser cette 

pratique. Il incite tous les élèves à renseigner leur temps d’embarquement sur la fenêtre « vie scolaire » car 

il n’y a pas encore de vision globale. 

M. Pioli estime que les étudiants se coupent ainsi des embarquements au gaz et au pétrole qui sont de longs 

embarquements. D’autres raisons imprévisibles peuvent exister comme les tempêtes, les pannes etc.. 

M. Hayot indique que cela ne peut se faire qu’au cas par cas. 

M. Pinault informe que les élèves considèrent que deux semaines d’embarquement valent mieux que deux 

semaines de cours. 

M. Fountaine rappelle qu’il a été dit que les élèves qui ont embarqué cet hiver ne pourront pas embarquer 

cet été. Cependant, la plage hivernale est de deux mois et celle estivale de trois mois. Aussi, comme ils ne 

sont pas prioritaires alors ils ne pourront pas rattraper leur retard. 

M. Le Bourhis précise qu’il y a plus d’élèves à embarquer en été et le temps d’embarquement est plus long. 

Il y a deux classes en plus sans compter ceux qui n’ont pas trouvé d’embarquement en hiver. 

 

11.2. Problématique du logement des étudiants durant le semestre S6’ 

M. Hayot propose d’explorer la piste de la colocation avec d’autres élèves en formation. Il informe qu’il y 

a eu un cours de rattrapage au Havre sur 15 jours et que d’autres élèves ont accueilli les stagiaires. 

Mme. Délière se demande si on ne peut pas utiliser la résidence étudiante avec un bail plus court. 

M. Hayot indique que M. Champion doit rencontrer les responsables de la résidence à ce sujet. 

 

11.3. Conditions de redoublement de l’année M1 

 

D’après l’arrêté, il est prévu de pouvoir redoubler M1 si les résultats des semestres S7 et S8 ne sont pas 

satisfaisants. 

L’évaluation est réalisée par le tuteur : 

 40% de la note  issue des fiches d’évaluation, 

 20% note du bord,  

 40% pour l’examen à la rentrée de M2. 

M. Hayot précise qu’un seul redoublement par cycle sera autorisé. 
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11.4. Les armateurs ont-ils été informés des fiches d’évaluation du tuteur et des fiches 

d’évaluation à remplir par le bord ? si oui, quelles ont été leurs réactions ? 

 

M. Hayot répond qu’ils n’ont pas été globalement informés. Cependant, un armateur a proposé un modèle 

de fiche d’évaluation. 

M. Duchemin informe avoir demandé aux enseignants des volontaires pour assurer les tutorats. Le 

minimum serait d’avoir 6 tuteurs et il y a déjà des volontaires. 

M. Hayot rappelle qu’il est important de savoir où est l’élève, quelle est son activité et quels sont ses 

résultats (sur l’espace vie scolaire) afin de pouvoir intervenir si un problème apparait. 

 

11.5. Note évaluation année M1 

 

M. Hayot répond qu’il attend encore des éléments et qu’il souhaite la diffuser avant la fin de l’année 

scolaire. 

M. Fountaine estime qu’il faudrait avoir la note avant la fin de l’année scolaire pour ceux qui ne suivront 

pas le S6’. 

M. Hayot indique que la note sera envoyée aux étudiants qui ne suivent pas S6’. 

 

11.6. Mémoires 

  

M. Hayot répond que les projets se feront par groupe de 5 ou 6. L’ENSM pourra proposer des sujets se 

rapportant aux projets de recherche. 

Concernant le tutorat, il y aura le même système, un tuteur ou un chef de projet. 

Pour le mémoire, il sera préparé pendant l’année M1 et présenté durant l’année M2. 

M. Vachias précise qu’un courrier a été adressé à AdF et que  7 sujets ont été proposés. 

M. Pinault demande comment les groupes de projet seront constitués. 

M. Hayot répond que ces groupes seront constitués plutôt par affinité. 

 

11.7. Travaux Mémoires et projets M2. 

 

M. Hayot estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une grande expérience de la navigation pour bâtir un 

projet. 

M. Perraudeau précise que l’important est la capacité d’analyse et de rédaction. 

M. Pinault : demande de préciser la différence entre un mémoire et un projet. 

M. Vachias répond que le mémoire est un travail personnel sur aspect technique du navire alors que le 

projet se fait à plusieurs avec un calendrier 

 

11.8. Durée de la formation du cursus ingénieur allongée à 6 ans 

 

M. Hayot répond que l’on vient de refaire le cursus sur 5 ans et demi et la période de stage pour un 

diplôme d’ingénieur est de 7 mois. 

Mme. Delière indique que la durée sur 6 ans avec un an et demi de temps d’embarquement sur M1 parait 

intéressante une fois que celui-ci sera stabilisé. Les auditeurs CTI n’avaient pas l’air réfractaire. 

M. Marendet estime que l’on refera un bilan en fonction de la durée de l’accréditation de la CTI. 

On peut revoir cette question dans 3 ans minimum. 
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ANNEXE I 

Liste des actions 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Définir un mode de nomination des 

représentants des professeurs au conseil des 

études  

Sans objet Y. Vachias 30 juillet 

Mettre la note concours sur le site Chargement sur 

le site 

DE 30 juillet 

Faire un point d’information concernant les 

possibilités d’hébergements proposées  aux 

étudiants concernant le semestre S7 

Note  DE (rapporteur) 

DS le Havre 

04 novembre 

Repréciser les objectifs du cours de rapport 

en anglais et la méthodologie employée 

Note de service DE 30 juillet 

Diffuser la note de service concernant les 

stages BRM-ERM 

Note de Service DE 30 juillet 

Programmer la réunion d’information 

(présentation année M1) avant le 10 juillet 

site du Havre et de Marseille 

Divers T.Champion 30 juin 

Faire un point sur la possibilité donnée aux 

étudiants de faire une année de césure 

Note DE 04 novembre 
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ANNEXE II 

ORGANISATION SEMESTRE S7 

 

1. Synthèse des actions 

Réfléchir à l’organisation du cycle M en demi-promotion afin de permettre de prendre en compte les 

contraintes d’hébergement. 

 

Les organigrammes suivants décrivent les cursus possibles avec avantages et inconvénients : 

 V0 : situation actuelle, 

 V1 : S7 et S8 organisés par demi-promotions 

 V2 : S7 et S8 en école 

 V3 : situation actuelle en considérant les conditions réunies dès septembre 2018 

Considérant les inconvénients pédagogiques majeurs rencontrés dans les solutions V1 et V2, le conseil des 

études se prononce pour le statu quo (V0 et V3) sachant que dès 2017, il pourra y avoir transmission 

d’appartements entre les élèves en S7 et ceux entrant en M2.  
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ANNEXE III 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

1. Conditions permettant de rompre le contrat de professionnalisation  

 

Si l’étudiant-salarié est encore en période d’essai, l'entreprise ou le salarié peut rompre le contrat en toute 

liberté, sans préavis. 

Sinon, la rupture peut se faire à l'amiable : les 2 parties doivent être d'accord. Il s'agit d'une rupture 

négociée. 

Voici précisément ce que dit le site du Ministère : 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/le-droit-du-travail-en-questions,1716/contrat-de-

professionnalisation,3464.html 

 

"Si le contrat de professionnalisation prend la forme d’un CDD, il ne peut pas être rompu par l’employeur 

avant son terme sauf pour faute grave du salarié, inaptitude constatée par le médecin du travail, cas de force 

majeure ou accord du salarié (il s’agit alors d’une rupture anticipée d’un commun accord)" 

 

"Un CDD ne peut pas être rompu par le salarié avant son terme sauf s’il l’obtient l’accord de son 

employeur (il s’agit alors d’une rupture anticipée d’un commun accord) ou s’il a trouvé à se faire 

embaucher en CDI dans une autre entreprise (le salarié doit alors, sauf accord des parties, respecter un 

préavis)." 

 

2. Bénéfice du chômage en fin de contrat de professionnalisation 

 

Un étudiant peut bénéficier des indemnités chômage à la fin de son contrat de professionnalisation, à 

condition qu'il ait travaillé 6 mois au cours des 22 derniers mois. 

Dans le cadre d'une rupture de contrat de professionnalisation : l'étudiant ne pourra en bénéficier que si la 

rupture du contrat n'est pas de son fait (rupture involontaire). 

S'il s'agit d'une rupture amiable (l'étudiant est volontaire), l'étudiant ne pourra donc pas bénéficier des 

indemnités chômage. 

 

 

  

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/le-droit-du-travail-en-questions,1716/contrat-de-professionnalisation,3464.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/le-droit-du-travail-en-questions,1716/contrat-de-professionnalisation,3464.html
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ANNEXE IV 

 PROJET DE NOTE SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES COURS EN ANGLAIS 

 

 

Durant l’année scolaire 2014-2015, les séances de simulateur « navigation » (navigation, radar APRA, 

manœuvre) et machines seront dispensées en utilisant de manière progressive et selon les années et niveaux  

la langue anglaise et, le plus souvent possible, les phrases normalisées de l’OMI pour les communications 

maritimes (SMCP) selon le schéma suivant : 

 

 
SIMULATEUR NAVIGATION 

      

Niveaux 
Briefin
g Communications internes Communications externes Debriefing Explications 

L2 ; OCQP FR FR FR FR FR 

L3  ; Cap 3000 FR FR GB FR FR 

S7 FR GB GB FR FR 

DESMM ; M2 ; 
Capitaine FR GB GB FR FR 

      

      

 
SIMULATEUR MACHINE 

      

Niveaux Briefing 
Communications 
internes 

Communications externes = 
Passerelle Debriefing Explications 

L2 ; OCQM2 ; 
Chef 3000 kW FR FR FR FR FR 

L3 ; OCQM3  
Chef 8000 kW 
 

FR FR GB FR FR 

DESMM ; M2 ; 
Chef FR GB GB FR FR 

FR : français ; GB : anglais 
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ANNEXE VI 

STATUT DES ETUDIANTS DURANT L’ANNEE M1 

 

1. Attribution de bourse  

 

L’attribution de bourse n’est pas possible dans le cas d’un contrat de professionnalisation (point 4 annexe 2 

circulaire http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html) 

 

Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2 par rapport à 

l’année de dépôt de la demande de bourse. Donc en M1 et M2, les étudiants devraient pouvoir avoir le droit 

à une bourse. 

 

2. Protection sociale 

 

a. Cursus actuel  

 

Les élèves sont considérés comme étudiants jusqu'au DEO1MM puis deviennent des marins salariés avec 

dans la plupart des cas un contrat de professionnalisation donc pas le droit à bourse selon le point précédent. 

 

b. Cursus 5.5  

 

Il est souhaitable d’organiser une réunion avec l'OPCA transport et Armateurs de France pour aborder ce 

point. 

 

Pour l’ENIM, les élèves ne peuvent cumuler les deux statuts d'élèves et de salariés 

 

c. Carte Etudiants  

 

Les élèves peuvent conserver un statut "d’étudiant des métiers" avec une carte qui leur permettra de 

bénéficier de tous les avantages étudiant. 

  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html
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ANNEXE VII 

REGLEMENT DES ETUDES ET LIVRET DES ETUDES 

 

Voir fichier joint 
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ANNEXE VIII 

Cursus OCQM-8000 kw 

 
1. Compte-rendu du groupe de travail filière B. 

 

Les travaux du groupe de travail sur la refonte de la filière B ont débuté en décembre 2012 et dans ce cadre, 

la 12
ème

 réunion se déroulait à Paris le 13 mai 2014 afin d’étudier les sujets suivants à l’ordre du jour : 

 

1 Projets d’arrêtés – machine : 

 Point d’avancement concernant le projet d’arrêté relatif aux conditions permettant  

      d’accéder aux diplômes d’officier chef de quart à la machine et de chef mécanicien 8000 kW 

sur concours   

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du diplôme et du brevet d’officier chef de quart à 

la machine (issus du mécanicien 750 kW). 

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3000 kW, du 

brevet de second mécanicien 3000 kW et du brevet de chef mécanicien 3000 kW. 

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du brevet de chef de quart limité à 200 milles des 

côtes, du brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef 

mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes. 

 

2  Projets d’arrêtés –pont: 

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du brevet de capitaine yacht 200 

 

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche (=capacitaire) 

 

 Examen du projet d’arrêté relatif à la délivrance du diplôme de capitaine 500, du brevet de chef de 

quart 500 et du brevet de capitaine 500 

 

3  Poursuite de l’examen des conditions d’évaluation des modules dans le cadre de la réforme de la 

filière B et examen du calendrier de la suite des travaux 

 

3° Synthèse  

1/ Les programmes OCQM/Chef 3000 kW proposés par le site de Saint-Malo pour cette filière 

refondue font l’objet d’un arrêté conforme aux souhaits du groupe de travail et de l’ENSM en particulier 

tant sur les contenus pédagogiques que sur le déroulement de la scolarité. L’arrêté sera présenté au CSFPM 

du 4 juin prochain 

 

2/ Les programmes OCQM/Chef 3000 kW limité à 200 milles des côtes est un nouveau brevet qui 

permet au bac pro EMM de maintenir une délivrance de brevet à un niveau adapté à leurs compétences et 

niveau de formation. Cette filière correspondra à une formation délivrée en LPM. L’arrêté sera présenté au 

CSFPM du 4 juin prochain 

 

Un travail important restera à faire pour la création d’un cours d’adaptation pour leur permettre de devenir 

des OCQM sans limitation de distance. Ce travail incombera à nouveau à l’ENSM puisque cette formation 

sera réalisée dans notre école (pas de date). 
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3/ Les programmes OCQM/ Chef 8000 kW en 3 années proposés par l’ENSM site de Saint-Malo 

pour cette filière entièrement nouvelle font l’objet d’un arrêté conforme aux souhaits du groupe de travail 

filière B et de l’ENSM en particulier. Il reste à finaliser certains points qui ont été actés par le groupe de 

travail et nécessitent, soit une adaptation, soit une vérification réglementaire. L’arrêté sera présenté au 

CSFPM du 4 juin prochain pour une mise en place à la rentrée de septembre 2014 en parallèle des 

formations BTS MASEN à Fécamp et à Saint-Malo.  

 

Un gros travail, qui nous incombe également, reste de concevoir la troisième année spéciale permettant à 

des BTS MASEN d’intégrer le cursus de la formation OCQM/ Chef 8000 kW. Techniquement cela 

apparait possible, pratiquement tout est à concevoir dès que le BTS MASEN sera lui-même finalisé et 

validé au CSFPM du 4 juin. 

La délivrance d’une licence pro a été évoquée comme une tendance et ce sera également un lourd dossier à 

préparer. 

 

4/  Lors de cette 12
ème

 session, il a été évoqué la suite des travaux qui vont se poursuivre jusqu’au 

milieu de l’année prochaine. 

o Registre de formation à bord (modification du document et de l’arrêté de référence en 

octobre 2014 – travail ENSM/IGEM) 

o Evaluation modulaire (octobre 2014– travail ENSM/IGEM -) 

o Document délivrés par les centres de formations (octobre 2014 – travail ENSM/IGEM) 

o Validation des modules et attestation de formation (octobre 2014 – travail ENSM/IGEM) 

o Refonte de la partie ENSM de la filière pont (octobre 2014 à juin 2015– travail 

ENSM/IGEM) 

 

2. Cours OCQM/Chef 8000 kW 

 

Pour prendre en compte les recommandations EMSA, les amendements de Manille et les évolutions 

technologiques, le cours complet est trop dense pour être contenu sur deux années scolaires. Il est donc 

réparti sur 3 années scolaires d’environ 26 semaines chacune avec comme trame de base : 

1
ère

 année : année de découverte des matières générales et des certificats de base permettant d’embarquer 

pendant et à la fin de l’année scolaire. 

Embarquement pour les 2 classes en février et mars (1 classe à la fois pour 4 semaines) 

Le concept « School in ship » permet la découverte du milieu et de tous ses attraits ou contraintes qui 

renforceront la motivation et l’intérêt des élèves ou au contraire, leur permettront de choisir une autre 

orientation de carrière et de formation. 

 

2
ème

 année : année de consolidation de la formation technique + certificat navires citernes. 

 

3
ème

 année : année plutôt axée sur le management et la fonction de chef mécanicien. Egalement acquisition 

des certificats STCW manquants. Cette disposition permet de maintenir valides, ces certificats le plus 

longtemps possible après la formation complète. 
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Pour des raisons d’organisation il a été décidé de ne proposer d’embarquements par classe que pendant la 

1
ère

 année et sur le même navire. 

Cela ne dispense pas les élèves de trouver des embarquements par eux-mêmes dans les périodes de 

disponibilité entre 1
ère

 et 2
ème

 année et entre 2
ème

 et 3
ème

 année. Il faut les sensibiliser à garder 6 mois après 

la 3
ème

 année pour bénéficier d’un contrat de professionnalisation permettant d’embarquer plus facilement. 

Il restera à définir la validation les temps d’embarquement en période « école » et quelles formations en 

atelier à terre seront retenues dans la validation des 12 mois nécessaires à l’obtention du brevet. 

 

La mise en place de ce nouveau cursus devrait se faire dès la rentrée 2014 pour permettre l’accueil des BTS 

MASEN en 3
ème

 année 2016-2017. Il conviendra dans les mois à venir de mettre au point le cours spécial 

qui ne devrait cependant concerner que quelques candidats le nombre de places étant prévu à être très 

limité. 

Concours d’entrée : 

Selon les vœux du groupe de travail, le concours est maintenu dans sa forme actuelle avec 4 ou 5 matières 

distinctes qui permettent une vraie sélection des candidats tout en portant le recrutement au niveau bac. 

La nouvelle formation sera accessible à tous les bacheliers et le programme du concours est en cours de 

rédaction pour l’adapter en s’inspirant des différentes formations de l’éducation nationale. Ce programme 

sera référencé comme un programme ENSM autonome. 

Evaluations modulaires : 

Les matières seront regroupées par affinité pour constituer 4 ou 5 modules où la compensation pourra se 

faire pour atteindre la moyenne minimale. Tous modules qui ne seraient pas obtenus conduiront à repasser 

l’intégralité des matières constituant ces modules. 

Ce travail est en cours de rédaction selon les options retenues par le groupe de travail filière B. 

***** 
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ANNEXE IX 

Présentation société ERGESIS (plan de formation des enseignants) 

 

Voir fichier  joint 
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ANNEXE X 

FILIERE OCQPI 

 

OCQPI  

Point d’étape pour le Conseil des Etudes n°10 

 

Calendrier :  rentrée scolaire le 7 octobre 2014 

  Fin de formation le 24 avril 2015 

 

Politique : la classe d’intégration n’est pas une prépa « obligatoire ». 

 

Processus : réserver un nombre conséquent de place pour l’admission post-bac directe. 

 

24 pour la première année (soit les ¾ d’une promotion), avec un objectif à terme de la moitié d’une 

promotion. 

 

Prix fixé pour la première session : élève UE : 4000 €, élève non UE : 4600 € 

 

 

Information début avril 2014 :  l’école St Jo s’apprêterait  à mettre en place une formation OCQPI. 

Tarif : 1550 euros, dont 710 payable en septembre, et 840 en 8 mensualités, y compris la demi-journée 

voile hebdomadaire 

 

Philosophie :  Favoriser l’autonomie, l’épanouissement de l’élève, le travail en équipe 

 

Politique : 

- Peu d’heures de face-à-face, beaucoup de travail personnel, exercices, synthèses de 

lecture, etc.,  

- Horaire personnalisé : selon les points faibles identifiés par les professeurs, chaque élève 

suivra soit le cursus à dominante sciences nautiques, soit le cursus à dominante 

communication internationale, soit à titre exceptionnel, l’ensemble des deux cursus.  

- Temps forts. Tout au long de l’année scolaire, il sera organisé des temps forts : Visite de 

la future école, rencontre avec les 5
e
 année, aller-retour Le Havre – Portsmouth sur un 

ferry, visite du port, etc. 

 

Programme détaillé : voir en annexe : OCQPI, programme classe d’intégration. 

 

Points urgents : 

 

Nous n’avons aucune expérience en formation longue en langue anglaise. Enseigner en anglais est 

une des conditions majeures pour la réussite de la formation OCQPI. 
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En vue de la première année de formation OCQPI prévue en septembre 2015, il faut prévoir pendant toute 

l’année scolaire 2014-2015 une formation à l’anglais des enseignants. Les volontaires pour enseigner en 

anglais ne sont pas très nombreux (deux pour l’instant), il est nécessaire de les encourager dans leur 

démarche. 

 

Processus proposé à la ratification par le Conseil des Etudes : 

 

A) Faire passer un TOEIC à tous les volontaires (coût unitaire 55 €). (nous avons fait une demande 

localement au Havre en janvier, et il nous a été répondu d’attendre car une réflexion était en cours 

au niveau de l’ENSM.) Il faudrait maintenant une décision rapide. 

B) Prévoir une décharge horaire pour les enseignants qui assureront les cours d’anglais, environ 

3 heures / semaine pendant 24 semaines. 

C) Prévoir une décharge horaire pour les enseignants qui accepteront de se former (Je propose 

une heure de décharge pour 4 heures de cours, soit 18 heures, mais ceci sera-t-il accepté par les 

intéressés ?). 

D) Prévoir au printemps 2015 un stage de trois jours à Warsash, alternativement la venue d’un 

professeur de Warsash à l’ENSM, pour donner un cours en anglais aux professeurs des matières 

nautiques, pour que ces derniers s’approprient le vocabulaire et les tournures de phrases de leur 

matière avant la rentrée scolaire.   

 

Nota : Ces journées de formation devront je pense être prévues chaque année au moins pendant les 

trois premières années, de façon que le programme complet soit traité par des profs anglophones.  

Autre alternative : recruter des profs anglophones.  

Le programme de la formation OCQPI sur trois ans : 

 

Philosophie :   

- Former des officiers bien armés pour le contexte international, autonomes et 

responsables. 

- Récupérer une partie des français exilés à l’école d’Anvers. 

Politique : 

- Peu d’heures de face-à-face, beaucoup de travail individuel et collectif en autonomie. 

- Cours en anglais : ratio souhaité :  

 1
ère

 année 20% 

 2
e
 année 40% 

 3
e
 année 70% ou plus. 

- Formation renforcée sur les côtés administratifs du métier. 

- Munir ces jeunes officiers de tous les certificats leur permettant de travailler dans les 

métiers à forte valeur ajoutée, Offshore, paquebots… 

- Si possible, rendre ce cursus compatible avec un échange d’étudiants dans le cadre d’un 

ERASMUS restreint. 
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Programme : 

 

Le programme est  au stage de l’ébauche pour l’instant. 

Il est en discussion actuellement avec GM1 et l’IGEM. Nous travaillons actuellement à des horaires 

suffisants au regard du cours-type OMI « Officer in Charge of a Navigational Watch ». 

 

Calendrier : 

 

Remise d’un référentiel et d’un projet d’arrêté à la DAM fin novembre 2014. 

Présentation au CSFPM en janvier ou février 2015. 
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ANNEXE XI 

Calendrier mise en œuvre numérique (pédagogie) 

 

Voir fichier joint 

 

 


