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Le Conseil des Etudes n°14 s’est tenu en salle TPB 27.42 à La Défense le lundi 11 mai 2015 sous la 

présidence de M. Yann VACHIAS. 

 

Les personnes présentes étaient : Yann VACHIAS, Philippe ALLEMANDOU, Jean TEYNIE, 

Morgane GOLAIN, Evelyne ILIOU, Guillaume LASBLEIZ, Jean AVRIL, Léo BARGAIN, Alban 

SALMON, Jérôme GABORIAU, Jérôme CHOMARD, François LE BOURHIS, Jean-Pierre 

HAYOT, Gilles DUCHEMIN, Yann Pioli 

 

Les autres membres du conseil des études étant excusés. 

 

L’ordre du jour était :  

 

 

1. Point sur les actions en cours 

2. Bilan de l’année CE 2014-2015 

3. Audit CTI 

4. Critères de sélection DESMM (quota OCQP Marseille) 

5. Rôle des délégués de classe et mode de désignation 

6. Procédure élections prochain CE 

7. Modifications référentiel filière B : 

7.1. Modification du calendrier scolaire de l’année scolaire 2015-2016 pour les 2èmeannée 

OCQM8000 kW. 

7.2. Modifications du règlement des études avec présentation des deux annexes 

correspondantes aux deux premières années de formation en OCQM8000 kW 

7.3. Modifications des programmes de formation de 1ère année OCQM8000 kW en 

communication et métier de l’officier, en construction, en électricité et en mathématiques. 

 

 

1. Point sur les actions en cours 

 

1.1. Faire une note présentant l’année de césure  

 

M. Hayot rappelle que lors du dernier CE, les critères et modalités ont été définis. Il n’est pas 

favorable à la diffusion d’une note qui pourrait inciter les élèves à solliciter une année de césure 

alors que cela doit rester marginal. 

De plus, il précise que toutes les informations sont disponibles dans le règlement des études auquel 

les élèves ont accès. 

M. Lasbleiz précise que l’année de césure sera également demandée en filière B alors que le 

règlement des études ne le prévoit pas. L’année de césure est-elle également possible pour la filière 

B et à quelles conditions ? 

M. Hayot explique qu’à sa connaissance l’année de césure est possible dans un cursus ingénieur de 

5 an et s’interroge sur cette possibilité dans une formation OCQM / CM8000kW d’une durée de 3 

ans. 

M Vachias  ajoute que l’objectif de l’année de césure est de scinder la formation et l’application à 

la formation OCQM pourrait apporter des contraintes importantes. 

M . Vachias demande si les critères et règles de fonctionnement sont définis comme pour le cursus 

ingénieur. 

M. Chomard répond qu’il est également stipulé : « à l’appréciation du jury de la classe, lorsqu’il 

est réuni en fin d’année et qui peut l’octroyer ».C’est donc le Conseil de classe qui peut statuer. 

  



 

 

 

M. Vachias demande si la méthode proposée ici (pas de note DE mais règles d’application 

présentées dans les règlements des études : ingénieur et OCQM) est validée. 

 

La proposition est retenue et l’action est terminée. 

 

1.2. Retour des sondages concernant  S6 et S6’ 

 

Cf annexe 2 

 

M. Vachias précise que l’idée est d’obtenir une synthèse des sondages réalisés auprès des 

enseignants et des élèves concernant la formation S6’. 

M. Hayot indique:  

 L3 actuels qui souhaiteraient suivre S6’ : 146 élèves sondés / 116 ont répondu : 74 

oui et 42 non.  

 Si l’on considère que les élèves qui n’ont pas répondu ne souhaitent pas suivre S6’, 

on arrive à 51 % de oui ; si l’on ne considère que les élèves ayant répondu 64% de 

oui ; la vérité est certainement entre ces deux chiffres. 

 Les anciens S6’ ,en M1 actuellement, ont été interrogé sur le suivi, contenus 

pédagogiques et  31% d’entre eux ont répondu. 

M. Avril indique que les élèves ne connaissent pas le contenu de la formation en y rentrant et ne 

sont donc pas en mesure d’évaluer objectivement. 

M. Duchemin ajoute, concernant le faible taux de réponse, que la plupart de ces élèves sont 

embarqués. 

M. Salmon propose à l’avenir de faire ces sondages lorsque les élèves sont encore présents et pas 

encore embarqués. 

 

M. Hayot indique que 77% des enseignants ont répondu au sondage. 

 

Concernant, l’enquête de satisfaction : 

 Le taux de réponse des élèves actuellement en M1 ayant suivi le S6’ est de 35%. Les 

réponses pouvaient être de 4 types :  

 non satisfait,  

 peu satisfait,  

 satisfait,  

 très satisfait. 

et selon deux domaines (déroulé pédagogique et contenu pédagogique). 

 La somme du pourcentage de satisfait et de très satisfait est de 52.38%, 

 Anglais : globalement peu satisfaits. 

M. Hayot explique que parmi les élèves, certains souhaitaient passer le TOEIC et ont trouvé les 

contenus intéressants, les autres étaient peu satisfaits. 

 Navigation : taux de satisfaction assez élevé, 

 Machine : assez peu satisfaits.  

M. Hayot  explique que les élèves regrettent de ne pas avoir eu assez de cours de TP Machine de 

même pour l’électricité.  

 Automatique : les élèves n’ont pas du tout apprécié  

M. Hayot  explique que le contenu a été jugé « flou ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Règles de barre : fort taux de satisfaction 

 

En résumé, il ressort une insatisfaction en électricité, machine et automatique. 

Il est demandé s’il est possible de distinguer les réponses du Havre et de Marseille.  

M. Hayot répond qu’en l’état ce n’est pas possible. Il présente les commentaires et propositions des 

élèves sur le déroulé pédagogique :  

 Automatique : « flou », les TP n’aident pas toujours à répondre aux questions que se 

posent les élèves, 

 Électronique : souhait de voir les aspects théoriques peu avant les séances de TP. 

 

M. Hayot rappelle que le semestre S6’est normalement composé de  20% de cours et de 80% de TP. 

Concernant l’anglais, il estime que les cours sont utiles aux élèves ayant échoué au TOEIC et moins 

aux autres. Par contre, la rédaction de CV a été appréciée. 

Ainsi, les commentaires et propositions des élèves sur le cursus :  

 Pas assez de simulateur (pas de simulateur prévu à l’origine dans le cursus), 

 Pas assez d’heures en électrotechnique, 

 Trop peu de TP machine, 

 Les élèves recherchent à approfondir des aspects pratiques. 

 

M. Hayot propose en conclusion de revoir le programme de la manière suivante : 

 Automatique : réduction du nombre d’heures par rapport au référentiel initial, 

 Electrotechnique : augmentation du nombre d’heures et transfert du contenu vu en 

TP d’électricité  en électrotechnique,  

 Anglais : cibler sur le TOEIC et aspects pratiques (CV, lettre de motivation), 

 Ajout d’heures de TP machine. 

 

Concernant les questions de logement pendant les 2 mois couvrant S6’ (octobre et décembre),52 % 

des élèves estiment qu’il est facile ou peu difficile de se loger alors que 48 % ont rencontré des 

difficultés de logement. 

 

Concernant les enseignants, les retours sont : 

 Evaluation à la fin du S6’ : 42 % des enseignants sont pour  et 58% contre, 

 Plus de TP que de théorie, 

 Nécessité de mieux ciblés les contenus en anglais, 

 En navigation et règles de barre : il est constaté un oubli des connaissances acquises 

en 1
ère

  année pour le cursus 5.0 (pas de répétitions les années suivantes). 

 

M. Hayot  préconise de prendre en compte les remarques des professeurs en :  

 Corrigeant le programme : 

 Suppression au maximum des parties théoriques pour les appréhender sous 

forme de TP,  

 Augmentation des heures du cours machine, 

 Réduction des heures d’automatique. 

 Ne mettant pas en place une évaluation en fin de S6’, 

 En opérant un contrôle de l’assiduité. 

  



 

 

 

 

M. Hayot  indique qu’il serait peut être intéressant de refaire un sondage pour les L3 avant la fin de 

l’année en proposant un programme remanié qui tiendra compte des remarques faites. 

 

M. Vachias synthétise les échanges :  

 Pas d’évaluation 

 Programme à corriger selon les éléments indiqués ci-dessus. 

 

Mme Iliou précise que l’objectif de S6’ était de faire plus de séances de TP.  

M. Hayot indique qu’il s’agit de réajuster les volumes horaires dédiés aux différentes matières. 

M  Lasbleiz demande si l’automatique ou le programme vu n’était pas satisfaisant. 

M. Vachias propose de détailler dans le programme le nombre d’heures théorie (rappels)  et le 

nombre d’heures de TP. 

Mme Iliou ajoute qu’il faudra également s’assurer que le programme suivi sur les 2 sites soit 

identique. 

M. Hayot  précise qu’à Marseille, les élèves ont évoqué un défaut de formation théorique, 

notamment en électrotechnique. Par défaut d’enseignants, des cours théoriques n’ont pas été donnés 

à Marseille mais ont eu lieu au Havre. 

Mme Golain indique qu’au Havre les élèves étaient très satisfaits de l’enseignement en 

électrotechnique. 

M Duchemin indique que la répartition heures de cours / heures de TP était clairement établie dans 

le programme. L’appréciation faite par les enseignants n’a peut-être pas été suffisamment cadrée. 

Au Havre il a été précisé que les heures de cours sont des heures de préparation aux TP. 

 

M  Lasbleiz demande si l’anglais deviendrait facultatif sauf pour ceux qui repasseront le TOEIC. 

M. Hayot répond qu’il faut redéfinir le programme : 

 Préparation au TOEIC pour les élèves qui ne l’ont pas obtenu, 

 Pour les autres : pas d’anglais général mais appliqué (CV…). 

  

M. Vachias propose que le programme modifié soit soumis aux membres du Conseil des Etudes 

lors de la première quinzaine de juin pour ensuite être diffusé aux élèves avant la fin de l’année 

scolaire. 

M Lasbleiz demande quelle est à la date limite d’inscription à ce semestre. 

M. Hayot indique que l’année dernière la date limite se situait courant octobre. 

M. Vachias propose de transmettre le nouveau référentiel aux élèves début septembre. 

Mme Golain indique que certains élèves seront embarqués. 

M. ALLEMANDOU  propose d’informer les étudiants avant la fin de l’année que le programme 

modifié leur sera communiqué en septembre, en prenant en compte les remarques communiquées à 

l’occasion des sondages. 

M. Le Bourhis demande quel a été le retour des professeurs par rapport au dosage heures théorie / 

heures TP. 

M. Duchemin indique que la plupart des professeurs ont besoin de faire un rappel théorique de 20 à 

30 minutes soit en début de séance de TP soit « externalisé » sous forme d’un cours uniquement 

théorique. 

M. Pioli indique qu’il serait peut-être préférable d’inclure le rappel théorique en début de TP. 

M. Avril précise que cela aurait aussi l’avantage d’être effectué par le même enseignant. 

 

  



 

 

 

M. Vachias retient les principes suivants : 

 Information des étudiants en juin sur la modification du programme S6’, 

 Le programme sera soumis aux membres du  Conseil des Etudes début juillet puis 

communiqué aux élèves début septembre. 

 

M. Salmon demande s’il sera possible de généraliser l’utilisation de sondages informatiques pour 

toutes les procédures qualité, pas nécessairement sous Aurion mais en utilisant des plateformes 

types « sondage en ligne ». 

M. Gaboriau indique que ceci est prévu dans le plan d’action dès septembre. 

 

Actions :  

 Proposer un nouveau référentiel qui prend en compte les remarques issues du 

sondage, 

 Information des étudiants en juin sur la modification du programme S6’, 

 Présentation, pour avis, du nouveau programme aux membres du CE début juillet, 

 Communication aux élèves du nouveau programme début septembre. 

  

1.3. Proposer des grilles d’évaluation pour les stages passerelle et machine  

 

Cf annexe 3 

M. Vachias rappelle que lors du dernier Conseil des Etudes, les critères de sélection pour le choix 

entre filières naviguant et para-maritimes ont été validés. Les notes de stage simulateur étant prise 

en compte, il est nécessaire de détailler les critères d’évaluation. 

L’idée est de proposer une grille d’évaluation qui serait présentée aux étudiants avant les stages 

simulateur pour qu’ils puissent être informés de la manière dont ils seront évalués. 

M. Hayot indique que les Grilles d’évaluation simulateur « Pont » ont été élaborées sur un même 

schéma entre L2 et L3 par les responsables simulateur de Marseille en prenant en compte les 

critères :   

 L2 : radar, ARPA, carte papier… (pas de manœuvre) 

 L3 : radar, ARPA, carte papier, ECDIS, connaissance des règles de barre et manœuvres 

 

Les grilles d’évaluation simulateur« machine » sont toujours à l’étude. 

M. Vachias demande quand elles seront présentées.  

M. Hayot répond qu’elles seront terminées d’ici mi-juin. 

M. Salmon qui a fait partie du GT « Filière B » et a participé à l’audit STCW fait remarquer que les 

termes indiqués sur la grille d’évaluation « connaissance… » ne sont pas adéquats. En effet, il faut 

indiquer clairement les objectifs : « l’élève doit être en mesure de … / être apte à … ». Il est 

nécessaire de revoir la rédaction des grilles. 

M Chomard remarque que L2 et L3 seront évalués sur les mêmes critères, le programme est-il 

alors le même ? 

M. Vachias répond que les exercices proposés ont des difficultés croissantes. 

M. Chomard indique qu’il n’y a qu’un point d’écart entre L2 et L3 pour la navigation et que s’il 

n’y a que l’application de la COLREG qui compte alors cela est réducteur par rapport au reste. 

Il faudrait aussi ajouter l’utilisation des appareils à la passerelle en fonction de la position du navire.  

M  Lasbleiz ajoute que l’on ne voit aucune progression pédagogique entre L2 et L3 : 

 En L2 le réglage du radar est plus important qu’en L3 et la COLREG moins importante. 

 La répartition des 10 points pour l’application de la COLREG n’est pas détaillée 

entrainant une large part de subjectif. Dans la mesure où cela va déterminer l’orientation 

future des élèves, il est important de le détailler d’avantage. 

 

 



 

 

 

M. Teynié propose d’ajouter dans les critères le fait de savoir expliquer sa manœuvre. 

Mme Golain demande si la fiche ne servira qu’à l’examen final ou si elle sera également appliquée 

pour les évaluations intermédiaires. Est-ce qu’il y aura un seul examen par année ? 

M Le Bourhis indique qu’il est prévu un examen final. 

M. Vachias précise que pour le classement la note retenue sera la moyenne de 2 sessions. 

Mme Golain fait remarquer que le fait qu’il n’y ait qu’une seule notation ne donne aucun droit à 

l’erreur aux élèves et qu’il sera bien de tenir compte de ce qui a été réalisé en amont. 

M. Duchemin précise que cette question est récurrente et qu’il n’y a pas de réponse parfaite entre 

notation à tous les exercices et notation sur un exercice en fin de stage ou mix des 2. 

M. Le Bourhis indique que l’examen final permet d’avoir la plupart du temps le même instructeur/ 

notateur sur tous, ce qui serait impossible pour les séances intermédiaires. Cela permet de limiter les 

disparités de notation. 

M. Vachias conclut, après ces échanges que les grilles seront retravaillées en termes de 

compétences, en détaillant d’avantage (répartition des points sur la partie COLREG). Il  indique que 

les prochains élèves concernées seront les L2 l’année prochaine.  

M. Hayot répond qu’il faut que dès septembre, les élèves de L2, puissent avoir connaissance des 

grilles. 

M. Vachias propose de revoir l’ensemble des grilles pour fin juin. Les membres du Conseil des 

Etudes feront leurs retours dans les 15 jours afin qu’elles soient présentées dès la rentrée scolaire.  

 

Actions : 

 Retravailler la grille évaluation simulateur « pont » en termes de compétences et 

détailler davantage la répartition des points notamment pour l’évaluation de 

l’application de la COLREG, 

 Appliquer le même niveau de détails pour la grille d’évaluation simulateur 

« machine », 

 Transmettre les 4 grilles aux membres du CE le 30 juin au plus tard, 

 Retour des membres du CE le 13 juillet au plus tard, 

 Diffusion aux élèves lors de la rentrée scolaire. 

 

1.4. Etudier les solutions envisageables pour les disponibilités et adaptations des locaux 

pour les heures simulateur  

 

M. Hayot précise que M.Champion n’a pas pu être disponible ce jour. Par contre, il a indiqué, par 

mail, les éléments suivant : 

 Pour les simulateurs, les stages seront étalés sur toute l’année scolaire, 

 Pour les besoins en locaux, le SPSI devrait définir la politique future. 

M. Allemandou indique que des travaux sont prévus sur le site de Marseille et qu’ils seront réalisés 

par tranche selon les ressources financières. 

Une première tranche permettra d’avoir 3 salles de classe supplémentaires rapidement. 

 

Cette action est terminée 

  



 

 

 

 

1.5. Faire un bilan sur le nombre de candidatures reçues pour le concours enseignant 

 

M. Hayot rappelle que lors du dernier CA, le recrutement de 19 nouveaux professeurs a été acté 

auquel il faut ajouter un départ en retraite et une mutation. Par conséquent, 21 enseignants doivent 

être recrutés pour l’année prochaine :  

 5 au Havre, 

 10 à Marseille, 

 1 à Nantes, 

 5 à Saint-Malo. 

Il y a 3 modes de recrutement :  

 Recrutement sous contrat : PSC (Professeur Sous Contrat), 

 Recrutement détaché : PTD (Professeur Détaché) pour automatique, électronique, 

électrotechnique, 

 Un administrateur à vocation d’enseignant recruté sur concours. 

 

La répartition est la suivante  

 1 en sciences nautiques au Havre. Publication cette semaine et date limite le 29 mai, 

 1 en exploitation et sécurité au Havre : 1 inspectrice des affaires maritimes (demande de 

mutation depuis le centre de sécurité des navires du havre vers l’ENSM), 

 5 en énergie et propulsion : 14 candidatures ont été reçues (les sélections s’opèreront fin 

juin, inscription possible jusqu’au 29 mai), 

 1 en anglais à Marseille (recrutement d’un ancien professeur vacataire), 

 2 en automatique à Marseille (2 détachements en cours) et 1 à Saint-Malo (pas de 

candidat pour le moment), 

 6 en Electronique/Electrotechnique (2 en cours de  détachement à Marseille et 2 en cours 

de  détachement à Saint-Malo).   1 au Havre (1 candidature reçue mais qui ne sera pas 

retenue) et 1 à Nantes ( Idem Le Havre), 

 Informatique : recrutement en cours de signature, 

 Professeurs de mathématiques à Saint-Malo en cours, 

 Un administrateur à vocation d’enseignement va remplacer un administrateur du Havre 

muté. 

 

Le bilan au 10 mai est donc de 11 postes pourvus ou en voie de l’être. 

Pour les 5 postes PSC machine, il y a 14 candidatures. 

Les problèmes rencontrés à Marseille l’année dernière au début du premier semestre par défaut de 

recrutement, ne devraient donc pas se reproduire. 

M Chomard demande jusqu’à quelle date les publicités seront en ligne sur le site de la BIEP. 

M. Hayot  répond que la date limite a été fixée au 29 mai. 

M. Chomard indique qu’il craint de ne pas avoir de candidat en automatique à Saint-Malo. Serait-il 

possible de transformer un poste parmi les 5 en détachement vers l’automatique à Saint-Malo ? 

M. Hayot  répond que la fiche de poste ne comprenant pas cette mention cela ne sera pas possible. 

M. Lasbleiz demande si tous les postes sont proposés sur la BIEP. 

M. Hayot  répond que tous les postes à pourvoir sont publiés sur la BIEP. 

M. Chomard demande s’il est possible de proposer le poste EEA pour Saint-Malo. 

M. Hayot va ajouter une publicité pour 1 poste sous contrat EEA. 

Mme Iliou rappelle que l’année dernière des désistements ont été enregistrés au dernier moment en 

raison du niveau jugé faible de rémunération et demande si les conditions de recrutement sont 

identiques et par conséquent si le risque de désistement est toujours aussi important. 



 

 

 

M. Hayot  indique que pour les conditions financières une grille plus avantageuse est en cours de 

validation. Par contre pour la règlementation liée au statut de CDD, il n’y a pas de modification à 

attendre. 

M Pioli demande si 2 sessions de recrutement sont également prévues en 2015. 

M. Hayot indique que si tous les postes ne sont pas pourvus en juin, une session en octobre sera 

ajoutée. 

M Pioli demande pourquoi le recrutement d’un professeur de mathématiques – sciences physiques 

est prévu à Marseille alors qu’il est prévu de réduire le volume horaire dédié. 

M Hayot explique qu’actuellement il est fait appel à des vacataires pour couvrir les besoins et que 

les limites horaires réglementaires de ceux-ci vont être atteintes. 

 

Cette action est terminée 

 

1.6. Diffuser la liste du jury désigné en début d’année scolaire 2015-2016 sous Aurion 

 

M. Hayot indique que la liste est à disposition sous Aurion 

 

Cette action est terminée 

 

1.7. Définir le rôle des délégués de classe et leur mode de désignation 

 

Cf annexe 4 

M. Vachias indique qu’il avait été décidé lors du dernier Conseil des Etudes de mieux définir le 

rôle des délégués de classe. 

Mme Iliou demande comment cela se passe dans les autres écoles d’ingénieur.  

M. Vachias répond que dans les autres écoles l’ouverture est plus large : il n’y a pas que les 

délégués qui peuvent siéger au CE et au CA. 

M. Bargain indique que dans sa filière, sur les 4 délégués, seuls 2 ont fait acte de candidature pour 

les conseils. 

M. Vachias indique qu’il serait préférable d’ouvrir plus largement et en laissant la possibilité aux 

délégués d’y siéger. Dans la définition du rôle des délégués il sera ajouté : « il peut participer au CA 

et au CE ». Le règlement intérieur devra également être revu. 

M. Pioli demande par qui sera effectué le vote si tout le monde peut se présenter. Si le vote est 

restreint aux délégués, il y aura plus de participation que si toute l’école peut voter. 

M. Vachias précise que les candidats peuvent être des étudiants, délégués ou pas, et les votants 

seront les délégués de classe. 

M Lasbleiz  indique que ce type de fonctionnement n’est pas adapté, normalement un électeur est 

éligible et vice-versa. 

M. Pioli indique que si tout le monde peut voter le taux de participation risque d’être insuffisant.  

M. Salmon propose d’intégrer le vote aux emplois du temps en réservant une heure à cet effet. 

M. Vachias demande s’il faut organiser un vote global ou par filière. 

M. Pioli demande comment les candidats seront départagés. L’avantage d’un vote par les délégués 

permettait la communication (par exemple 24 éligibles par site), ce qui ne sera pas possible en 

ouvrant le vote. 

M. Vachias demande comment s’assurer, en cas de vote par les délégués uniquement, d’avoir des 

volontaires pour siéger au CA et au CE. Cette année certains sites n’ont pas été représentés. 

Mme Golain ajoute qu’ils ne savaient pas que les non-délégués ne pouvaient pas se présenter. 

M. Vachias propose que les représentants au CA et au CE soient choisis parmi les délégués ; ceux-

ci au moment des élections sont informés qu’il faudra des représentants choisis parmi eux. 

La proposition est retenue. 

 



 

 

 

M. Vachias demande s’il est nécessaire de changer l’intitulé. La réponse est non : l’intitulé 

« Délégué de classe » est conservé. 

M Allemandou indique que le Conseil de développement local ne comporte pas d’élèves. Il est 

proposé qu’un délégué de classe y assiste. 

Le rôle suivant sera ajouté :  

 Peut faire partie du Conseil de développement local (et modification du règlement 

intérieur) sur désignation par le Directeur du site. 

 

M Lasbleiz propose également qu’un délégué puisse participer, en tant qu’invité, au conseil de 

classe.  

M. Le Bourhis indique que les élèves peuvent être consultés avant le conseil de classe. 

M. Lasbleiz ajoute que cela permettrait une meilleure circulation de l’information et que les élèves 

connaitront l’attente des jurys. 

M. Chomard indique qu’il lui semble important de conserver une confidentialité aux débats.  

M. Salmon précise qu’il arrive fréquemment à l’occasion des conseils de classe, que des élèves 

soient « rattrapés » pour des notes insuffisantes et que la présence des élèves risque de limiter les 

débats au factuel et donc en défaveur des élèves. 

M. Chomard va également dans ce sens. 

M. Hayot demande s’il serait envisageable d’imaginer un jury en 2 temps : avec et sans l’élève. 

M. Allemandou propose de faire un essai pour les prochains conseils de classe, en invitant les 

délégués à participer au conseil de leur classe en tant qu’invité. 

M. Hayot demande si l’essai doit être mené pour toutes les classes ou seulement certaines. 

M. Allemandou propose de faire un essai sur un an avec toutes les classes. 

M. Salmon précise que cela ne concernera pas la filière professionnelle puisqu’avec la réforme de 

la filière B, il n’y a plus de jury (les professeurs renseignent directement leur note dans l’application 

module des affaires maritimes) à l’exception des formations ayant lieu à Saint-Malo. 

Par conséquent, le rôle suivant sera ajouté : 

 « Participe au Conseil de classe pour la formation initiale. » 

 

M. Le Bourhis précise que les débats lors des Conseils de classe doivent restés confidentiels et 

demande comment cela sera cadré avec la restitution du délégué aux élèves. Il ajoute que le jury se 

prononce sur le passage, redoublement… et que le rôle est apparenté à celui d’une commission 

d’examen.  

M Lasbleiz indique  que les professeurs ne sont pas tenus au secret. 

M. Allemandou indique que lors des Conseils de classe, les professeurs s’expriment uniquement 

sur le niveau de l’élève et ses capacités. 

M. Chomard précise qu’il peut y avoir des votes, à l’issue, pour le passage d’un élève et craint 

d’éventuelles représailles de la part des élèves. 

 

Concernant le mode d’élection des délégués de classe, il est proposé de procéder à des élections 

informelles en début d’année organisée par l’adjoint pédagogique de chaque site. 

La proposition est adoptée. 

 

Action : Communiquer sur le rôle des délégués de classe en début d’année 

 

 

 

  



 

 

 

 

1.8. Mettre au point un groupe de travail pour étudier et analyser le contenu du 

programme de mathématiques 

 

M. Hayot rappelle qu’une première réunion s’est tenue en avril, avec des élèves de 1
ere

 année, des 

enseignants de mathématiques de Marseille et la direction des études. M. Langlois avait alerté lors 

du dernier CE que le module « fondamentaux » du semestre 1 de l’année L1 ne serait pas validé par 

plus de la moitié des élèves car beaucoup avait échoué en mathématiques et le débat avait porté sur 

la réduction du nombre d’heures et/ou du niveau. 

M.Hayot informe qu’en faisant des simulations, il apparaît que beaucoup d’élèves valideraient le 

module avec des notes entre 9.5 et 10 et qu’une diminution du coefficient ne serait pas franchement 

significative. 

A l’issue de ce groupe de travail, il apparait que :  

 Le programme en L1 fondamentaux prévoit :  

o 114 heures de mathématiques coefficients 6, 

o 193 heures de physique réparties sur plusieurs matières (thermodynamique, 

mécanique des fluides…) coefficient 9.5, 

 Le programme de mathématiques n’est pas similaire à celui vu en « Math Sup », 

 Le programme a été adapté aux besoins des autres matières, 

 Les élèves n’ont pas remis en cause le nombre d’heures ni le contenu mais il reste des 

adaptations à faire pour que cet enseignement soit un outil pour les autres matières 

enseignées,  

 Le E-learning mis en place à l’initiative des professeurs du Havre et de Marseille pour 

remplacer des heures d’enseignement a posé problème. Les élèves se sont plaints d’un 

surcroit de travail : exercices à faire sans indications. 

 

Le groupe de travail a pris les décisions suivantes : 

 Les notations utilisées en mathématiques seront identiques à celles de matières pour 

lesquelles elles préparent (le cas de la trigonométrie sphérique a notamment été évoqué), 

 Le dernier exercice de mathématiques lié à une matière d’application sera le premier 

exercice de cette matière (tuilage outil-application), 

 Le e-learning ne comportera que des applications pratiques. Elles seront classées en trois 

niveaux : 

o Exercices de base (applications simples) avec corrigés types, 

o Problèmes du niveau du cours (similaires aux évaluations) avec indications de 

résolutions, 

o Problèmes de niveau supérieur permettant aux élèves volontaires de s’étalonner et de 

progresser. 

 Des auto-évaluations seront proposées en e-learning, 

 Les professeurs de mathématiques se rapprocheront des professeurs de physique (mécanique, 

électricité, électronique, électrotechnique, automatique, mécanique des fluides, 

thermodynamique, navigation, stabilité du navire, machine, résistance des matériaux, ondes) 

pour adapter leurs cours. 

 

Le groupe de travail se réunira dans la deuxième quinzaine de septembre pour faire le point sur la 

mise en œuvre de ces décisions. 

 

M. Vachias demande à M. Hayot de faire un point au prochain CE suite à cette seconde réunion. 

 

Action : faire un point au prochain CE sur les évolutions apportées au programme 

conformément aux éléments indiqués ici. 



 

 

 

1.9. Définir avec les membres du CE un mode opératoire pour les remontées des 

remarques sur le contenu des programmes. 

 

M. Vachias propose deux modes de fonctionnement : 

 Remontées selon un calendrier : 

o présentation des demandes lors du CE d’avril, 

o travail entre les 2 conseils des études, 

o proposition au CE de juin et validation pour la prochaine rentrée en septembre. 

 

 Remontées à tous les CE sauf celui de juin car cela ne permettrait pas une mise en œuvre 

à la rentrée suivante.  

 

Le Directeur Général souhaite que des professionnels comme les navigants soient intégrés aux  

groupes de travail constitués. 

M  Duchemin demande si 2 remontées : en février et en avril seraient envisageables.  

M. Hayot indique qu’une remontée en fin d’année est préférable, tout en laissant le temps de la 

validation pour application en septembre. 

M. Salmon ajoute qu’il manque l’équivalent d’une CPE, à savoir une discussion sur le site, entre 

les enseignants et les élèves, avec le responsable pédagogique et chefs de département. Est-ce que 

cela pourrait avoir lieu dans le cadre de la commission de vie scolaire ? 

M. Vachias précise que dans le règlement intérieur il est noté que les orientations de programme 

concernent le Conseil des Etudes. 

M. Le Bourhis propose que le filtre à l’échelle locale soit réalisé par le Chef de département 

M. Pioli indique que pour les élèves, la possibilité de faire remonter des problèmes ou des questions 

au CE permet, lors du CE suivant, d’obtenir une réponse, ce qui peut ne pas être le cas en direct 

avec un chef de département. 

M. Salmon répond que l’intérêt d’un échange préalable avec le Chef de département est d’apporter 

des éléments de réponse. L’idée étant de créer un filtre, le chef de département fait ce travail avec 

les enseignants mais il n’y a pas de retour des élèves avant le CE. Cela permettrait de confronter les 

réponses élèves / professeurs pour une présentation au CE qui tranchera.  

M. Le Bourhis demande si les Chefs de département sont membres du CE. 

M. Vachias répond que non, ce sont les adjoint pédagogiques qui sont membres du CE et les 

adjoints sont désignés parmi les chefs de département. Les informations doivent remonter par les 

adjoints pédagogiques et les représentants des élèves. Si des observations sont remontées entre deux 

conseils des études, la réflexion devra se faire au niveau du site concerné avec un dialogue entre le 

chef de département, les représentants des élèves et les professeurs concernés. Leurs propositions 

seront ensuite exposées au CE. 

M. Hayot demande si localement la commission de vie scolaire pourra être le lieu de débats de la 

filière.  

M. Vachias répond que cette commission traite de la vie des étudiants sur le site et que cela n’est 

pas la priorité. 

M. Allemandou indique qu’autrefois les CPE faisaient remonter à l’occasion des CNEM des 

propositions d’évolution de programme et qu’il serait bien de reproduire le schéma. 

M. Vachias répond que les validations lors des CE ne doivent pas être faites « rapidement » et que 

des groupes de travail doivent étudier diverses solutions. 

M. Allemandou répond que cela va alourdir et allonger le processus. 

M. Hayot répond que le rôle du CE est également de maintenir une cohérence entre les formations 

et que le Conseil des Etudes en est le seul garant. 

 

Cette action est terminée 

Le principe est validé avec remontée lors du CE de printemps (mars-avril). 



 

 

 

 

1.10. Point sur les embarquements  

 

Cf annexe 5 

M. Le Bourhis fait un bilan pour les embarquements d’hiver uniquement pour les classes de 

Marseille 2B, 3C et  du Havre 2B, 3A. La totalité des embarquements a été enregistrée sous Aurion. 

Il faut en extraire les embarquements de la catégorie « Autre », qui ne sont pas validant pour le 

diplôme visé et pour la délivrance des brevets (Garçon, Matelot…). 

Pour les élèves qui ont embarqué cet hiver : en moyenne 82 jours effectués avec un écart-type 

important de 25 jours. 

Il apparait que 8 élèves seraient en difficulté avec un temps de navigation inférieur à 50 jours 

cumulés alors qu’ils auraient dû faire 100 jours en L2. 

Pour les L3 , la moyenne est de 144 jours donc un peu inférieur aux 150 jours demandés. 

Ecart type encore plus important de 35 jours avec réellement 4 élèves en grande difficulté. 

Pour les L3, sur les 7 élèves qui n’ont pas navigués, 4 dépassent largement les 150 jours. 

 

Il est donc nécessaire de mettre en place un formulaire Aurion par lequel il serait demandé, 

en début de période d’embarquement si les élèves souhaitent embarquer afin qu’ils soient le 

cas échéant retirés des listes communiquées aux armateurs. 

 

Préparation des embarquements d’été : 2 classes pour la filière ingénieur et 2 classes pour la filière 

OCQM en plus. 

Pour la filière L1 : sur 155 élèves à embarquer, 94 embarquent sur le Kruzenshtern et 115 

complètent avec un embarquement « au commerce ». Il y a donc 137 élèves qui naviguent sur les 

155. 

Pour ceux qui ne naviguent pas cet été, ils ont dû naviguer l’année dernière mais il faut leur rappeler 

que dans le cursus 5.0, ils doivent être évalués à bord pour avoir les 2 ECTS. 

 

Attention certains élèves sont positionnés sur plusieurs embarquements, n’informent pas les 

armateurs de leur intention de donner suite ou pas, se désistent au dernier moment, et pénalisent 

leurs camarades en laissant des places vacantes. 

 

Les BEF doivent refuser de signer les conventions pour les élèves qui cumuleraient déjà les 30 jours 

et enchainent plusieurs embarquements sur la même période afin de favoriser l’embarquement d’un 

autre élève. 

 

Sur une proposition du DG, une plateforme interactive devra être mise en place. L’ENSM 

pourra y entrer des propositions d’embarquement, les armateurs les confirmer.  

 Pour la filière L2 : moins de la moitié de la promotion (22/48) a une promesse 

d’embarquement, 

 Pour la filière L3 : 20 embarquements / 93 élèves, 

 Pour les OCQM  (scolarité en 3 ans avec navigation interscolaire) : Pour un effectif de 56 

élèves, 13 ont des problèmes d’embarquement. 

Ils ont la possibilité à l’issue des 3 ans de sortir diplômés et brevetés. Certains armateurs sont 

potentiellement intéressés par ce profil, d’autres souhaitent observer les élèves à bord au préalable 

et proposeraient un contrat professionnel à l’issue des 3 ans.. 

Pour pouvoir obtenir un contrat professionnel à l’issue des 3 ans, les élèves ne doivent pas naviguer 

plus d’un mois et demi pendant leur formation. 

  



 

 

 

M. Le Bourhis indique que les données recueillies pour l’année M1 ne sont pas exploitables car 

très disparates, incomplètes ou incohérentes. Parmi la liste, une cinquantaine d’élèves n’a pas donné 

de nouvelles et n’a pas renseigné les informations (en contrat / en contrat professionnel / en 

recherche d’embarquement / travail à terre…). 

Les actions proposées sont les suivantes:  

 Régulations des embarquements par les BEF (vu plus haut), 

 Demander aux élèves une transparence vis-à-vis des armateurs pour les choix 

d’embarquements, 

 Reprise du suivi administratif M1 par les BEF (jusqu’ici les élèves M1 ont des tuteurs 

pédagogiques, dont un était désigné tuteur principal et était chargé de faire le suivi 

« navigation »),  

 Demander des relevés de navigation aux élèves à certaines étapes de la scolarité pour 

contrôler l’exactitude des informations indiquées dans Aurion. 

 

Action à engager :  

 Relancer l’ENIM afin de permettre la signature de conventions de stage pour les élèves 

diplômés et étendre le statut d’étudiant au-delà du diplôme pour permettre aux élèves de 

réaliser leurs temps de navigation (et autoriser les directeurs à signer des conventions de 

stage pour des élèves qui ont quitté les établissements) 

 

Action : mise en œuvre des propositions ci-dessus 

 

2. Bilan de l’année CE 2014-2015 

 

M. Vachias présente les principales actions suite aux différents conseils des Etudes de cette année 

scolaire : 

 Validation du règlement des études présenté lors du CE de janvier 2015, 

 Mode opératoire de désignation des représentants des élèves, notamment pour la prise en 

compte de la particularité de l’année M2 (voir processus d’élections pour le prochain 

CE), 

 Détermination des critères d’orientation vers les options (entre autres éléments : fiches 

d’évaluation simulateur), 

 Sondage S6’, 

 Mode opératoire de désignation des représentants des élèves au CE, 

 Réflexion sur le référentiel mathématiques en cycle L. 

 

Il rappelle le rôle important du CE dans le cadre de l’adaptation des référentiels (mathématiques par 

exemple) et de l’évolution du métier. 

 

A partir de la rentrée prochaine, les élèves pourront être intégrés aux réflexions menées par les 

groupes de travail. 

  



 

 

 

 

3. Audit CTI 

 

M. Vachias rappelle que le dossier a été déposé le 1
er

 avril 2015 sous le schéma d’un seul diplôme 

avec 3 options. Les sites seront audités selon les dates suivantes : 

 Marseille - 1er et le 2 juin 

 Le Havre - 3 et 4 juin 

 Nantes - 15 et 16 juin 

La commission plénière se tiendra au mois d’octobre. 

 

4. Critères de sélection DESMM 

 

M. Hayot rappelle que l’arrêté du 9 mars 2015 stipule que pour rentrer en DESMM, les conditions 

en temps de navigation d’officier ne sont plus requises. Ainsi, de nombreux candidats DESMM 

vont vouloir d’inscrire l’année prochaine. Or, une classe de DESMM nécessite de nombreuses 

heures d’enseignement et un temps important d’utilisation des équipements. Le besoin en 

enseignant et en équipement est important. 

Il a été décidé, compte tenu des ressources humaines disponibles, des embauches d’enseignants en 

cours et des disponibilités en équipement, de limiter l’année prochaine et la suivante à 3 classes 

pour Nantes et 2 classes pour Le Havre. 

L’ensemble des candidats ne pourra pas être accueilli et une sélection devra être opérée. 

 

M. Hayot précise que les critères de sélection ont été publiés sur le site internet de l’ENSM et sont 

donc visibles par tous les candidats. 

Le temps de navigation en qualité d’officier est passé de 4 mois à 0, beaucoup de candidats s’étaient 

inscrits avant la parution de l’arrêté et avaient les temps de navigation initialement requis.  

Il y a également un critère d’affectation entre Le Havre et Nantes : la date d’inscription permettra de 

faire la sélection. 

Concernant les  OCQP (formés à Marseille), il y a 3 promotions « OCQP Marseille » qui ont été 

formées entre 2009 et 2012. Ces élèves ont la possibilité de rejoindre le DESMM en faisant 

uniquement les modules tronc commun et conduite du navire. Ils peuvent donc prendre des places 

aux DESMM « classiques » puisqu’ils ont des temps de navigation supérieurs. 

 

Comment doit-on procéder pour ces élèves : laisser les inscriptions ouvertes ou fixer un quota (la 

dernière année étant prévue en 2017-2018) ? 

 

Mme Iliou demande si le nombre d’OCQP qui naviguent et qui seraient potentiellement intéressés 

par une inscription en DESMM a été évalué. 

M. Salmon répond que, parmi les élèves diplômés de Marseille en OCQP, cela représenterait une 

soixantaine d’élèves. 

En parallèle, il y  234 inscrits en DESMM au 11 mai 2015 pour 160 places dont  44 ont demandé le 

site du  Havre.  A ce jour, 12 dossiers OCQP Marseille ont été déposés. 

M. Salmon indique que la difficulté de la sélection des DESMM relève du fait que les Affaires 

Maritimes ne tiennent pas à jour les relevés de navigation (surtout pour la navigation sous pavillon 

étranger). La fin des inscriptions a été fixée au 15 mai et les résultats seront communiqués le 19 juin, 

(le temps d’étudier toutes les attestations de navigation). 

 

 

 

  



 

 

 

Une demande va de nouveau  être déposée pour que l’ENSM puisse avoir accès officiellement aux 

temps de navigation sur « ASTERIE » sans avoir à interroger les Affaires Maritimes. 

 

Vu le nombre d’inscrits parmi les OCQP Marseille, M. Hayot n’estime pas nécessaire de modifier 

les règles d’inscription. 

 

M. Lasbleiz indique que pour les OCQP  Marseille, il y avait eu une mesure transitoire pour qu’ils 

puissent rejoindre le DESMM mais demande jusqu’à quand cette possibilité est offerte. 

M. Hayot répond que cela sera possible jusqu’à la dernière promotion DESMM. 

Mme Iliou demande si les inscrits ont été prévenus que tous ne seraient pas intégrés. Les adjoints 

pédagogiques répondent qu’ils ont été prévenus à maintes reprises (lors des inscriptions, sur le site 

et par maling spécifiquement).  

M. Teynié demande si les 5 classes seront suffisantes pour que tous les élèves soient diplômés pour 

2017-2018.  

M. Salmon indique qu’il a été prévu :  

 5 classes cette année (2015-2016) 

 2 classes l’année prochaine (2016-2017) 

 2 classes l’année d’après (2017-2018) 

 

En conclusion des discussions : il n’y aura pas de quota pour les « OCQP Marseille » pour 

lesquels les critères d’admissibilité sont les mêmes que pour les candidats au DESMM. 

 

5. Rôle des délégués de classe 

 

Vu plus haut dans 1.Point sur les actions en cours / action n°7 

 

6. Procédure élections au prochain CE 

 

M. Vachias rappelle que pour les personnalités extérieures le mandat avait été donné pour 3 ans. 

Pour les représentants des enseignants et les représentants des élèves il avait été pris une mesure 

spécifique pour cette année en attendant la validation du règlement intérieur et les modifications par 

rapport à la disparition des chefs de département. 

Le CE compte 24 membres : le DG, le DE, le responsable chargé de la recherche, 9 représentants 

des élèves élus chaque année scolaire par les délégués de classe, 9 enseignants élus pour 3 ans et 3 

personnalités extérieures (acteurs économiques des domaines maritimes et para-maritimes, cadres 

dirigeants des établissements d’enseignement supérieur) désignées, pour 3 ans renouvelables une 

fois, par le DG après avoir recueilli l’avis du président du Conseil des Etudes. 

Le mandat du Président du Conseil de 3 ans se termine et une élection aura lieu lors du prochain CE. 

A titre transitoire et pour tenir compte de la mise en place progressive de la spécialisation des sites, 

la représentation du nombre d’enseignants et d’élèves par filière sera fixée par décision du DG, les 

représentants des enseignants étant élus pour un an par leurs pairs. 

  



 

 

 

 

Le planning est le suivant :  

 Fin juin 2015 : décision du DG fixant la répartition du nombre des représentants des 

enseignants au CE par filière, 

 Fin juin 2015 : proposition vers les personnalités extérieures, 

 Fin juin 2015 : détermination de la date des élections des représentants des enseignants 

et des élèves, 

 Octobre 2015 : élection des représentants des enseignants et des élèves hors M2 qui 

rentreront en janvier 2016, 

 Lors du CE n°15 (septembre ou octobre 2015) : élection du président du Conseil des 

Etudes pour un an,  

 Janvier 2016 : élection du représentant des élèves M2. 

 

M. Hayot précise que les derniers élèves à entrer seront les L3 le 5 octobre 2015 (rentrées des L1 et 

L2 le 1
er

 septembre). 

M. Vachias précise que les représentants « L » devront être élus préalablement à la tenue du 

Conseil des Etudes qui devrait idéalement se tenir avant les vacances de la Toussaint. 

M. Salmon demande si le Conseil des Etudes est concerné par la loi ESR (remplacement depuis 

2013 du Conseil des Etudes par la Commission de  la formation et de la vie universitaire). 

M. Vachias répond que la loi ESR prévoit que cette commission regroupe à la fois le Conseil des 

Etudes et le Conseil Scientifique, hors ce dernier n’a pas encore été mis en place. 

A terme il faudra tendre vers ce fonctionnement. 

 

Les dates exactes seront calées très prochainement. 

 

M. Chomard fait remarquer que les chefs de département ne font pas partie du Conseil des Etudes. 

M. Vachias répond que non mais que par contre les adjoints pédagogiques ont le statut d’invité 

permanent. Ainsi le Règlement Intérieur précise que «  le DG adjoint, les 4 adjoints pédagogiques, 

les directeurs de site, le responsable qualité, assistent en tant qu’invités aux séances du Conseil des 

Etudes. Cette liste peut être complétée en fonction des sujets de l’ordre du jour par les personnalités 

concernées assistant sans voix délibérative. ». 

Il ajoute que désormais l’élection du président se fera pour un an et non plus pour 3 ans. 

 

7. Modifications référentiel filière B 

 

7.1. Modification du calendrier scolaire de l’année scolaire 2015-2016 pour les 2
ème

 

année OCQM 8000kW suite à une réclamation de leur part 

 

M. Chomard explique que les élèves étaient mécontents car initialement l’ année scolaire devait se 

terminer fin mai or la fin actuelle est programmée le 1
er

 juillet.  

Les raisons évoquées par les étudiants étaient :  

 embarquements avant le 1
er

  juillet,  

 emplois étudiant saisonnier mis en péril en cas de rattrapage,  

 difficultés de logement à Saint-Malo en période estivale. 

 

Pour toutes ces raisons, M. Chomard a proposé de modifier le calendrier scolaire de l’année 

prochaine et d’avancer la fin de l’année scolaire au 17 juin. Cela permettra de prévoir la dernière 

semaine de juin pour les rattrapages sans déborder au mois de juillet et en laissant un temps 

suffisant aux professeurs pour corriger les copies. 

 



 

 

 

7.2. Modification du règlement des études avec présentation des deux annexes 

correspondantes aux deux premières années de formation en OCQM 8000kW 

 

M. Chomard propose également de modifier le règlement des études afin de ne pas prévoir la 

semaine de rattrapage à moins d’une semaine de la fin de l’année scolaire pour permettre aux 

professeurs de corriger leurs copies, saisir les notes, faire les moyennes pour le BEF et permettre 

aux élèves de choisir les matières dans lesquelles ils passeront le rattrapage. 

M. Allemandou demande si la 3
ème

 année sera impactée. 

M. Chomard explique qu’initialement, avec une fin d’année au 1
er

 juillet, il avait demandé de faire 

passer 3 matières de 3
ème

 année en fin de 2
ème

 année (stabilité après avarie, formation commerciale, 

droit maritime) en prenant des semaines de 26 heures. 

L’idée étant de faire terminer la 3
ème

 année le plus tôt possible mais avec moins de possibilité de 

navigation en interscolaire. 

Les 1
ère

  années de 2015-2016 rentreront tôt (contraintes liées à l’utilisation du CESAME) mais dès 

l’année suivante la rentrée se fera en octobre.  

M. Hayot demande si la semaine de battement entre la fin des cours et les rattrapages est actée à 

Saint-Malo et à Nantes. 

M. Salmon répond qu’à Nantes en raison des évaluations modulaires il n’y a pas de besoin. 

M. Hayot précise que cela ne concerne que les OCQM 1, 2 et 3 annèes. 

 

Les propositions de M. Chomard sont validées. 

 

7.3. Modifications des programmes de formation de 1ère année OCQM 8000kW en 

communication et métier d’officier, en construction, en électricité et en 

mathématiques. 

 

M. Chomard propose pour la 1
er

  année :  

 Ajouter 1h en communication métier d’officier pour totaliser 16h de cours et prendre en 

compte un ajout sur la conduite de projet. 

 Ajouter en construction : structure coque, construction d’un navire (projet, méthodes de 

construction par blocs) sans ajout d’heures. Il s’agit d’une demande de régularisation. 

 En mathématiques : suppression de la partie « équations – inéquations du 1
er

  degré – 

géométrie plane ». Ces notions étant déjà acquises par les élèves cela permettrait aux 

professeurs de pouvoir terminer le programme. 

 En électricité : permutation du nombre d’heures qui doivent être effectuées entre 

électromagnétique et courant continu. Sur le référentiel le nombre d’heures est donné à 

titre indicatif. 

o 8h de cours en électromagnétique + 8h de TD / au lieu de 6h +  6h actuellement 

o 8 de cours en courant alternatif + 8h de TD / au lieu des 10h + 10h actuellement 

 

M. Vachias souhaiterait un fonctionnement en 2 étapes :  

 Présentation au Conseil des Etudes,  

 Réflexion y compris des représentants des élèves pour permettre une concertation 

globale : enseignants / élèves / adjoints pédagogiques. 

 

  



 

 

 

M. Chomard indique qu’il y a une contrainte de calendrier puisqu’actuellement les élèves de 1
er

  

année ne sont déjà plus joignables. 

Il est nécessaire de définir la façon de procéder pour modifier les programmes. 

 

M. Gaboriau indique qu’en référence à la P20, il y a normalement une revue de conception faite en 

fin d’année dans laquelle sont évoquées les problématiques rencontrées par les élèves et les 

enseignants pour propositions d’adaptation au Conseil des Etudes. 

M. Vachias indique que ce fonctionnement risque de ne pas être satisfaisant : les élèves qui auront 

porté une demande ne seront peut-être plus présent l’année suivante et n’assisteront donc pas au CE. 

Il est répondu que chaque demande est argumentée et que l’absence d’un « acteur » n’entraverait 

pas le processus de réflexion et d’adaptation. 

Une concertation élèves / professeurs est souhaitable, comme cela se passait autrefois avec les CPE. 

 

M Teynié termine ses études mais souhaiterait pouvoir communiquer les projets de modification 

aux futurs élèves. 

M. Allemandou répond que cette transmission pourrait s’effectuer via la fiche P20 (améliorations / 

disfonctionnements) qui pourrait être renseignée par un enseignant ou un élève. Ces fiches seraient 

ensuite remontées au CE. 

M. Gaboriau indique que les élèves se plaignent d’une absence de communication sur les travaux 

pédagogiques, une ouverture de fiche permettrait d’avoir un suivi et de mettre à disposition le suivi 

des actions dans un tableau récapitulatif. 

M. Vachias propose de prévoir systématiquement, lors des séances du Conseil des Etudes, de faire 

un point sur les fiches P20. 

M. Gaboriau va également dans ce sens. 

M. Le Bourhis propose qu’un spécialiste de la question posée soit aussi présent.  

M. Gaboriau indique que l’ouverture d’une fiche n’implique pas sa validation. 

M. Vachias ajoute qu’il est souhaitable de communiquer les documents au moins 15 jours en 

avance pour que l’adjoint pédagogique puisse contacter le ou les référents pédagogiques. 

M. Gaboriau précise que les fiches seront transmises aux intéressés au fur et à mesure sans 

attendre la tenue d’un CE qui validera de toute façon, l’idée étant d’assurer un suivi. 

 

Le délégué de classe via l’adjoint pédagogique renseignera la fiche P20. 

  

M. Chomard propose pour la 2
ème

  année d’ajouter 2 heures en TP tours, soudure et électronique de 

puissance. 

A l’heure actuelle il y a 30 heures, les TP étant réalisés sur des séances de 4h il serait souhaitable 

d’avoir 32 heures au total pour les 3 matières – examen compris. Cela ferait rajouter 2 heures de TP 

par matière soit 6 heures en tout. 

M. Gaboriau demande s’il existe un minimum obligatoire d’enseignement dans ces matières. 

M.  Avril précise que le programme est largement en deçà des exigences STCW. En atelier et en 

machine, l’IGEM tolère que l’on s’en tienne à 50 % de ce qui est exigé. 

M. Chomard indique (par exemple) qu’en soudure il est impossible d’effectuer l’exercice en 2 

heures mais que 4 heures sont nécessaires. 

M. Vachias fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’ajouter 2 heures mais bien 6 pour les 3 matières et 

qu’il faut comptabiliser le nombre de groupes d’élèves qui seraient impactés. 

 

M. Chomard indique qu’il y a 3 groupes par classe pour tours et soudure  / 2 groupes en 

électronique. 

M. Vachias indique que cet ajout de 2 heures n’est pas validé. 

 



 

 

 

M. Chomard ajoute que cette année le BEF contrôlait les absences de chaque élève mais sans 

application du règlement des études. 

En effet, au-delà de 10% d’absence dans une matière, l’élève n’a théoriquement pas la possibilité de 

passer ni l’examen, ni le rattrapage. Cela n’a pas été appliqué jusqu’en février mars, puis une 

demande de modification de procédure a été faite pour la préparation des examens. 

Maintenant le personnel du BEF, édite, en même temps que les copies, le PV, une fiche 

récapitulative pour tous les élèves de leurs absences justifiées ou non. Il s’agit donc de mettre en 

conformité le règlement des études avec la procédure mise en œuvre qui s’est avérée satisfaisante. 

Au moment de la préparation de l’examen le membre du BEF qui prépare le dossier administratif, 

doit donner aux professeurs la liste des élèves qui ont plus de 10% d’absence non justifiée dans la 

matière. 

Ceci est adopté. 

 

Action : Faire un point à chaque CE des fiches P20 

 

M. Salmon ajoute qu’il y a une proposition d’amélioration du WebAurion auquel ont accès les 

élèves pour qu’ils aient une visibilité sur leurs absences comptabilisées. Il demande si la gestion des 

absences fait partie de la procédure qualité. 

M. Chomard propose de prendre en compte les absences justifiées dans un délai maximum de 48 

heures après le retour de l’élève pour simplifier le travail administratif des membres du BEF et 

éviter tout imbroglio. 

A l’heure actuelle des élèves apportent des justificatifs 3 mois après leur absence, après l’examen 

pour pouvoir espérer passer l’examen de rattrapage, ou la veille de l’examen pour pouvoir se 

présenter le lendemain. Au-delà des 48 heures après le retour, l’absence sera injustifiée même sur 

présentation d’un certificat médical. 

Mme Golain précise que c’est déjà le cas au Havre et que cela se passe très bien. 

M. Hayot demande si ce genre de proposition doit figurer au règlement des études ou faire l’objet 

d’une note liée au site. 

M. Vachias propose que ceci soit ajouté au règlement intérieur pour tous les sites. 

M. Salmon ajoute qu’il est indiqué dans le règlement intérieur : « Le règlement des études précisera 

les modalités de gestion des absences ». 

M. Allemandou indique que la question est de savoir si on l’indique une fois dans le règlement 

intérieur ou si cela doit figurer dans chaque règlement des études. 

 

Action : Ajouter cette proposition au règlement intérieur qui sera modifié en octobre, dans 

l’intervalle cela sera également ajouté au règlement des études. 

 

M. Chomard demande une révision des notes minimales à acquérir dans chaque module pour 

l’obtention des modules. Actuellement dans chaque module (en 1
er

 , 2
ème

 et 3
ème

 année) la note 

minimale à avoir est de 10 en anglais et 10 en simulateur. Au vu des résultats de cette année en 1
ère

 

année, certains élèves arrivaient à valider leur module alors qu’ils avaient 1,5/20 dans une matière 

pourtant fondamentale (physique ou description machine) 

La proposition serait de mettre dans le module mécanique de 1
er

  année, un minimum de 10 pour la 

description machine, comme cela est le cas pour simulateur et l’anglais. 

Il y aurait en 1
er

  année une note minimale de 10 (moyenne pour chaque matière des 2 notes : écrit 

et TP) en description des appareils propulsifs et des machines, en électricité et anglais maritime. 

Il s’agirait d’avoir un minimum de 10 pour une matière par module. 

Pour la 2
ème

  année : culture technique et expression en anglais, simulateur 1, conduite machine 

(moyenne des 2 notes à l’écrit et au simulateur), machines électriques statiques et tournantes  

Le module EEA regroupe 5 matières : machines électriques statiques, machines électriques 

tournantes, électronique, électronique de puissance, automatique. 



 

 

 

Les élèves doivent avoir au moins 10 de moyenne sur l’ensemble du module – avec 10 minimum en 

électronique statique et tournante. 

Pour la troisième année : anglais, rapport technique et simulateur 3 et automatique. 

Certains élèves ayant pu valider des modules avec des notes catastrophiques dans certaines matières, 

il est proposé d’inscrire la note minimale à 5, que ce soit à l’écrit ou en TP, pour toutes les matières. 

M. Salmon demande si des rattrapages seront ensuite organisés. 

M. Chomard répond que oui et que l’élève restera libre de choisir la matière qu’il passera au 

rattrapage. 

M. Vachias demande si les grilles d’évaluation sont détaillées.  

M Chomard répond que les grilles sont affichées et qu’il y a toujours 2 enseignants sur les 

évaluations simulateur qui sont enregistrées et conservées 1 an. Il précise qu’en cas de note 

inférieure à 10 il y a une double correction sauf pour les TP. 

M. Allemandou pense qu’il est précipité de statuer immédiatement et propose de faire une fiche 

d’amélioration pour avancer la réflexion et prendre une décision l’année prochaine. 

M. Vachias demande s’il serait envisageable de réfléchir à cela jusqu’au prochain Conseil des 

Etudes, d’informer les étudiants à la rentrée sur la mise en place de notes éliminatoires par module. 

M. Hayot indique que pour les 2
ème

  et 3
ème

  années il s’agit d’une anticipation puisqu’il n’y a pas 

de recul et que cela parait précipité. 

Mme Iliou demande quelle est la règle pour le cursus ingénieur. Il est répondu que seule la note de 

10 en simulateur est exigée. 

M. Allemandou propose d’étendre ce fonctionnement et de généraliser aux autres cursus.  

M. Vachias ajoute que si une communication est faite aux élèves avant validation par la Direction 

des Affaires Maritimes, des recours risquent d’être ensuite déposés. 

M. Chomard va donc faire une fiche d’amélioration à ce sujet. 

 

Action : proposer une fiche d’amélioration note éliminatoire OCQM 

 

8. Présentation de 5 fiches action Qualité supplémentaires pour l’année scolaire à venir  

 

Cf annexe 6 

M. Gaboriau indique qu’il présente les fiches à la demande du DG.  Ces 5 actions (131 à 135) 

concernent principalement la pédagogie. L’idée est de fixer les orientations. 

Le responsable des actions sera le DE, les contributeurs seront les DS, le DGA, les adjoints 

pédagogiques… 

 

Concernant l’action 131, M. Duchemin demande ce qui est entendu par « certaines » formations et 

« certains » stages. 

M. Gaboriau précise que pour l’informatique dans le cursus filière B, les 30 heures sont axées sur 

Word et Excel alors que les logiciels de GMAO ne sont pas abordés et sont indispensables à bord. 

M. Vachias demande si pour certains cours, le face à face pédagogique est indispensable sur toute 

la durée. 

 

Concernant l’action 132, Mme Iliou fait remarquer qu’elle ne comprend pas l’utilité d’un tel 

dispositif et que la faisabilité risque d’être difficile. 

 

  



 

 

 

Concernant l’action 134, M. Le bourhis précise que dans l’évaluation de la synthèse, l’évaluation 

portait sur les connaissances acquises pendant le semestre. 

M. Allemandou indique qu’il reste un problème sur la filière OCQM qui est modulaire et pour 

laquelle les acquis ont « disparu » 

  

M. Vachias précise qu’il est prévu d’ajouter des professionnels du monde maritime à la réflexion 

sur ces différentes actions. 

 

Le DE proposera une méthode de travail sur ces actions au prochain Conseil des Etudes. 

 

Action : proposer une méthode de travail pour la conduite des actions 131 à 135 

 

Mme Iliou interroge le Conseil des Etudes sur le remplacement de M. Hayot. Les armateurs 

souhaitent que son remplaçant connaisse le cursus STCW et le monde maritime en général. l’ENSM 

doit encore finaliser et stabiliser le cursus marin  ,il est donc essentiel qu’à ce stade  le Directeur des 

Etudes le maitrise.    

M. Allemandou indique qu’une vingtaine de candidatures ont été reçues et que le Directeur 

Général recevra les premiers candidats le 18 mai. 

Mme Iliou demande combien il y  a d’inscrits au prochain concours. 

M. Hayot répond qu’il y a environ 400 inscrits en filière A / 130 en filière B, une cinquantaine de 

candidats étant inscrits aux 2 concours. 

 

M. Lasbleiz demande si une grille sera communiquée pour les entretiens de jury. 

M. Le Bourhis  indique qu’elle a été adressée hier (10 mai 2015) aux adjoints pédagogiques pour 

diffusion aux professeurs qui interviendront. Elle a été élaborée par Cyril Lecamus, François 

Lebourhis, Philippe Galvagnon,  Evelyne Iliou, et François Loret (CMA/CGM) avec les remarques 

de Louis DREYFUS et de La Méridionale. 

M Lasbleiz demande pourquoi le cours « préparation intégrée » a disparu puisque pour postuler au 

concours il faut faire une préparation. 

M. Hayot précise que l’objectif de la réforme du concours est de supprimer les épreuves écrites de 

mathématiques et de physique. L’épreuve de français/anglais sera conservée. 

L’année prochaine il est prévu de recourir à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier 

scolaire. 

M. Lasbleiz demande si les élèves en terminale cette année qui vont s’inscrire sont au courant que 

seules les notes de terminale vont compter.  

M. Salmon ajoute qu’il faudra communiquer s’il y a une nouvelle réforme du concours le plus tôt 

possible pour éviter de reproduire les problèmes rencontrés cette année. 

 

Mme Golain demande si avec la revalidation des certificats tous les 5 ans, les élèves qui ont passé 

les certificats (mise à l’eau, sauvetage…) en 1
er

  année devront les repasser en 5
ème

 année. 

M. Allemandou indique que ceci est prévu dans l’arrêté et que la revalidation se fera en M2.  

M. Teynié pose une question au sujet de l’ECDIS: comment s’assurer que la formation soit 

spécifiée sur les brevets délivrés ? 

M. Salmon répond que cela est stipulé quand l’élève ne l’a pas obtenu et que l’élève a la 

possibilité de demander une attestation de formation au centre qui lui a délivré. 

 

Yann Vachias 

Président du Conseil des Etudes 

  



 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 1 
ACTIONS EN COURS 

 
THEME ACTIONS METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

 

 

Semestre S6’ 

Proposer un nouveau référentiel qui prend en compte les remarques issues du 

sondage. 

 DE 30 juin 

Information des étudiants sur la modification du programme S6’, Note DS Marseille 30 juin 

Présentation, pour avis, du nouveau programme aux membres du CE, Diffusion mails DE 30 juin 

Communication aux élèves du nouveau programme Réunion rentrée DS Marseille Chaque rentrée 

 

Grille d’évaluation 

simulateurs 

navigation et 

machine en L2 et 

L3 

Retravailler la grille évaluation simulateur « pont » en termes de compétences et 

détailler davantage la répartition des points notamment pour l’évaluation de 

l’application de la COLREG. 

 DE 30 juin 

Appliquer le même niveau de détails pour la grille d’évaluation simulateur 

« machine ». 

 DE 30 juin 

Transmettre les 4 grilles aux membres du CE. Diffusion mails DE 30 juin 

Retour des membres du CE. mails Président CE 13 juillet 

Diffusion aux élèves lors de la rentrée scolaire. Réunion rentrée DS Marseille Chaque rentrée 

Délégués de classe Communiquer sur le rôle des délégués de classe en début d’année. 

 

Réunion rentrée Adj 

Pédagogique 

Chaque rentrée 

Mathématiques faire un point au prochain CE sur les évolutions apportées au programme.  DE Prochain CE 

 

Embarquements 

ENIM: permettre les conventions de stage aux diplômés.   

DGA 

   

Prochain CE Etendre le statut étudiant au-delà du diplôme pour permettre la signature d’une 

convention par ENSM. 

Mise en œuvre actions paragraphe 1.10 (hors les 2 ci-dessus)   Adjoint DE Prochain CE 

Référentiels Faire un point fiches P20  RQ Chaque CE 

Absence Prise en compte des absences justifiées jusqu’à un délai de 48 heures après 

l’absence 

Modification RI 

en octobre. 

DG CE de 

décembre 

Notes éliminatoires Proposer une fiche d’amélioration concernant les notes éliminatoires OCQM Rédaction Fiche 

amélioration 

Adj 

pédagogique St 

Malo 

Prochain CE 

 

   Pédagogie 
Proposer une méthode de travail pour la conduite des actions 131 à 135  DE Prochain CE 

Mettre en œuvre les actions 131 à 135 Définie au 

prochain CE 

DE CE juin 2016 

(point à 

chaque CE) 



 

 

 

ANNEXE 2 

SONDAGE S6 et S6’ 

 

1. Taux de retour et futur S6’ 

 

futur S6' souhait d'inscription 
  sondé 146 
  répondu 116 79,45% 

 oui 74 63,79% 
 non 42 

  n'ayant pas répondu 30 

  

    ancien S6'   

  sondé  120 

  répondu 42 35,00 % 
 

    

    Intervenants en S6'   

  sondé 31 

  répondu 24 77,42% 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Sondages élèves 

 

Taux de retour : 35,00% 
  

           

Globalement 

non satisfait 6 
       peu satisfait 14   

      satisfait 22 
52,38%       très satisfait 0 

      
  

         
 

Déroulé pédagogique  
 

Contenu pédagogique 
  

Globalement 

non satisfait 3 
  

Globalement 

non satisfait 3 
  peu satisfait 18 

  
peu satisfait 17 

  satisfait 21 
50,00%  

satisfait 21 
52,38%  très satisfait 0 

 
très satisfait 1 

 

Anglais 

non satisfait 9 
  

Anglais 

non satisfait 7 
  peu satisfait 13 

  
peu satisfait 17 

  satisfait 16 
47,62%  

satisfait 14 
42,86%  très satisfait 4 

 
très satisfait 4 

 

Navigation 

non satisfait 2 
  

Navigation 

non satisfait 0 
  peu satisfait 2 

  
peu satisfait 6 

  satisfait 21 
90,48%  

satisfait 19 
85,71%  très satisfait 17 

 
très satisfait 17 

   



 

 

 

 
Machine 

non satisfait 7 
  

Machine 

non satisfait 8 
  peu satisfait 19 

  
peu satisfait 17 

  satisfait 14 
38,10%  

satisfait 14 
40,48%  très satisfait 2 

 
très satisfait 3 

 

Electricité 

non satisfait 7 
  

Electricité 

non satisfait 9 
  peu satisfait 19 

  
peu satisfait 14 

  satisfait 11 
38,10%  

satisfait 14 
45,24%  très satisfait 5 

 
très satisfait 5 

 

Electrotechnique : 

non satisfait 8 
  

Electrotechnique : 

non satisfait 7 
  peu satisfait 9 

  
peu satisfait 9 

  satisfait 15 
59,53%  

satisfait 15 
61,90%  très satisfait 10 

 
très satisfait 11 

 

Automatique : 

non satisfait 10 
  

Automatique : 

non satisfait 12 
  peu satisfait 22 

  
peu satisfait 20 

  satisfait 9 
23,81%  

satisfait 9 
23,81%  très satisfait 1 

 
très satisfait 1 

 

Règle de barre : 

non satisfait 1 
  

Règle de barre : 

non satisfait 1 
  peu satisfait 5 

  
peu satisfait 6 

  satisfait 23 
85,71%  

satisfait 23 
83,33%  très satisfait 13 

 
très satisfait 12 

  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

Difficultés de logement? 

très difficile 5 
       difficile 15 
       peu difficile 14 

52,38%       facile 8 
        



 

 

 

           3. Sondage enseignants 

 

Matière enseignée  bénéfice pour les élèves  déroulé pédagogique contenu pédagogique 

Anglais 

Non satisfait 1 Non satisfait 1 Peu Satisfait 1 

Satisfait 1 Satisfait 1 Satisfait 1 

Automatique Satisfait 1 Satisfait 1 Satisfait 1 

Electronique 

Satisfait 3 Peu Satisfait 1 Satisfait 3 

    Satisfait 2     

Electrotechnique 

Non satisfait 1 Non satisfait 1 Non satisfait 1 

Peu Satisfait 1 Peu Satisfait 1 Satisfait 3 

Satisfait 2 Satisfait 3     

Trés satisfait 2 Trés satisfait 1 Trés satisfait 2 

Machine 

Peu Satisfait 3 Peu Satisfait 2 Peu Satisfait 2 

Satisfait 5 Satisfait 6 Satisfait 7 

Trés satisfait 1 Trés satisfait 1     

Navigation 

Peu Satisfait 1 Peu Satisfait 1 Satisfait 5 

Satisfait 2 Satisfait 4     

Trés satisfait 2         

Règle de barre 

Peu Satisfait 1 Peu Satisfait 1 Satisfait 2 

Trés satisfait 1 Satisfait 1     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Commentaires, propositions des élèves sur le déroulé pédagogique 

Les TP des matières techniques sont assez nombreux et bien ficelés pour la plupart ( surtout en électrotechnique et en analyses des eaux et  

huiles ou nous avons vraiment touché du doigt le métier dirais-je). 

L'automatique a été salutaire mais encore flou, les TP n'aident pas toujours sur les questions que l'on se pose. 

L'électronique reprend le programme de 3 année à l'identique avec quelques point nouveaux ( les transformateurs en prop éléc)   

Le déroulement pédagogique est bien fait. Quelques rappels théoriques avant la pratique nous ont permis de mieux appréhender nos TP. 

Avoir les cours avant les TP, mais pas trop longtemps. 

Faire des blocs comme en règles de barre, l'ensemble d'une matière en une semaine, genre de mini stage. 

Trop d'heure d'Anglais pour un programme trop léger, peut être consacrer ces cours à ceux qui n'ont pas le Toeic. 

Garder un même enseignant par matière pour les cours et le TP, ça évitera les pertes de temps pour se recaler. 

L'intérêt d'un volume horaire important en anglais pour les personnes ayant déjà leur TOEIC est assez limité. 

Le fait d'étudier le CV et la lettre de motivation en anglais était cependant une bonne chose. On pourrait ajouter au programme la rédaction  

de CV 

Les TP sont préparés en cours théorique, de ce fait, c'est mieux d'avoir le même prof en cours théorique et en TP. 

-Les heures étaient bien réparties.  

-La répartition TP/cours satisfaisante. 

Répartition généralement beaucoup trop étalée des cours et TP. Ce qui a été fait en 2 mois aurait pu être concentré en un mois, des avec  

des semaines plus remplies, plus efficaces et également moins de temps perdu sur la M1, perdu en dépenses supplémentaires, etc...  

Les TP auraient du etre répartis sur les 3 années et pas sur un semestre supplémentaire. Il aurait été plus profitable aux élèves dembarquer.  

.. 

  



 

 

 

 

 

Commentaires, propositions des élèves sur le cursus pédagogique
Pas suffisament de simulateur

Il aurait fallu plus d'exercices, ciblés, reprenant les bases et d'autres plus concrets et proches de la réalité rencontrée à bord.

En navigation et règles de barre les exercices étaient complets et variés.

Les tp d électrotechnique étaient très utiles juste avant les embarquements de 4 eme année .
Les cours d anglais n étaient pas assez spécifiques à mon goût au niveau des thèmes abordés .
Trop peu de TP machines: démontage, chaudière, simulateur. C'est dommage.
TP navigation: nombre d'heures de simulateur insuffisant, même remarque par rapport à l'ECDIS.

Il serait intéressant de rajouter des heures d'informatiques. J'entend par là: la gestion du réseau de bord, type de serveur embarqué... 

Il faudrait aussi rajouter des heures de formations excel, un outil dont on ne peut se passer à bord.

Les TP de manipulation de fluide frigo ont été très intéressants tout comme ceux de câblage et dépannage en électrotechnique. Ces 

TP justifient à eux-seuls ma satisfaction d'avoir suivi ce semestre. 
Un approfondissement en lecture de plans électriqueIl faut proposer des sujets a abordé de manière un peu plus claire au professeurs. Les différences étaient bien trop importantes entre 

les classes, ce qui a fait que par exemple la navigation a pu être quelque chose de très intéressant à suivre pour certaine classe mais 

qui ne l'était absolument pas pour la mienne.
Il avait était dit lors des CE qu'il y aurai des entrainements et de la méthodologie TOEIC pour ceux qui avait échoué au cours de 

l'année cela aurait pus servir a quelque élèves qui auraient remplis a coup sur une classe et aurait un peu fait oublier que l'ENSM est 

une des rare (la seule?) école d'ingénieur qui demande à ses élèves de préparer le TOEIC avec si peu de préparation.

Refaire de la conduite vapeur en TP machine. 

L'électrotechnique a enfin été abordé de manière intéressante.

-Il y a eu un réel échange entre les attentes des élèves et les profs, et une adaptation du cours par rapport à ces attentes! MERCI. 

En électronique une impression de temps complètement perdu à revoir exactement les mêmes choses que pendant les semestres 

précédents, aucun intérêt.

En automatique aucun souvenir seulement quelques mois après, aucun bénéfice. 

En revanche les TP électrotechniques sont particulièrement intéressants et leur volume pourrait même être augmenté, notamment 

pour ce qui est du dépannage. De même en machine. 

Programme d'anglais à revoir.

Dommage que les programmes d'auto, d'électronique et certains TP d'electrotech aient déjà été traités en troisième année.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très difficile

difficile

m
oyennem

ent facile

pas difficile

Commentaires des élèves sur la logistique et le logement
Logement compliqué à trouver pour seulement 3 mois
L'école a utilisé les armateurs pour nous obliger à suivre le S6'. LDA m'a affirmé que sans ce semestre l'école lui avait dit 

que ma formation serait très incomplète. En réalité ce semestre m'a simplement retardé dans l'obtention de mon brevet. 

Pour ce qui est du logement, aucun accord avec la résidence étudiante qui reste sur des contrats d'un an. Logement très 

difficile donc voire impossible. Certains ont dormis dans leur VOITURE sur le parking de la résidence. Manque 

Je n'ai éprouvé aucune difficulté car je réside sur le Havre

condenser la formation

2 mois de logement à trouver c est pas très pratique.

Si possible attirer l'attention des élèves de 5ème année sur cette formation qu'ils ne connaissent pas pour savoir si 

certains sont susceptibles de faire une collocation temporaire. Faire une sorte de réseau interne structuré

Aucune difficulté à me loger sur place en gardant l'appartement que j'occupais pendant l'année scolaire.

En revanche, les deux mois de loyers à perte pendant les vacances posent question (au même titre que les  deux 

déménagements consécutifs qu'ont dû effectuer les personnes qui n'avaient pas gardé leur précédent logement).

Vivant sur Marseille, ce ne fut pas un problème pour moi, contrairement à certaines personnes. 

Je suis marseillais donc aucun problème de logement.
6 mois de loyers supplémentaires + 1 semestre de dépenses non prévues initialement.

J'habite Marseille 

Propriétaire sur le havre, ça facilite



 

 

 

 

 

Machine
Il n'est pas possible de faire le cours théorique avant les TP pour tous les groupes. Néanmoins, cela a été 

plutôt globalement le cas.

Machine
de facon globale leur EDT aurait plus dense,la presence en cours obligatoire cela aurait permis un déroulé 

plus fluide et donc plus enrichissant.

Anglais
Le but était de combler le manque de pratique par des TPs, ce qui n'a pas été le cas; La part des TPs était 

beaucoup trop insuffisante.

Electrotechnique
La plannification à l'avance a permis d'effectuer les seances de preparation de TP avant les TP.

Une excellente façon d'optimiser ceux-ci

Navigation les élèves doivent manipuler par eux même et ne plus subire les cours théoriques déja traités.

Navigation
les règles de barre devrait être plus étalées

Navigation
la plupart des élèves ont perdu tous les acquis théoriques, ils s'agirait qu'ils arrivent avec un pré-requis, 

les TD ne sont pas utiles pour eux s'ils fallait revoir la théorie avant

Règle de barre

la plupart des élèves ont perdu tous les acquis théoriques

ils s'agirait qu'ils arrivent avec un pré-requis 

les TD ne sont pas utiles pour eux s'ils fallait revoir la théorie avant

Machine On refait ce qu'on a déjà fait, pas utile; en l'occurrence tp frigo

Machine
Le S6' devrait être plus "dense". Le contenu doit s'appuyer sur la mise en pratique des connaissances 

théorique acquises lors des années précédentes.

Machine

Le probleme du s6' est que les élèves ont globalement vu tout le programme "standard"  (l'ancien Enmm) 

mais de manière peu approfondie. Reprendre un cours ou un tp, c'est 80% de redite pour les élèves d'où un 

sentiment général de rabâchage peu utile. Quand aux quelques sujets pas vus du tout dans le nouveau cursus 

et vus en s6', ils arrivent souvent trop tard, les élèves ont appris sur le tas. Revoir ces sujets en cours les 

emmerde!!

Electrotechnique Durée trop courte, à multiplier par deux

Electrotechnique

D’après mon ressenti, les élèves avaient un grand besoin de bénéficier du module s6’ pour les travaux 

pratiques en électrotechnique. Je ne maitrise pas assez les différents contenus pédagogiques pour faire 

d’autres commentaires ou pour répondre de façon plus précise à votre sondage.(ATTENTION Ne pas prendre 

en compte les réponses cochées)

Commentaires, propositions enseignants sur le déroulé pédagogique



 

 

 

ANNEXE 3 

GRILLE DE NOTATION 

 
 

 

 

À CONTROLER  POINTS 
MAX 

POINTS 
 

REMARQUES 

RADAR : réglages et utilisation  
Gain, anti-clutter, échelle, longueur impulsion, N Up, RM, image décentrée, VRM 

1   

ARPA : réglages et utilisation 
Longueur vecteurs, vecteurs relatifs, réglage CPA et TCPA limites, historique des 
cibles, trails, utilisation du trial manœuvre. 

1   

CARTE PAPIER : Tracé de la route 
1 point optique toutes les 10 minutes  
ECDIS : reporter la route et alarmes antigrounding 

 
2 
2 

  

Respect consignes CDT* écrites au tableau (CPA, TCPA) 
*= examinateur 

1   

Respect de la vitesse de sécurité en fonction de la visibilité 1   

Connaissance COLREG, des signaux visuels, sonores et marque de jour 
Connaissance et application des règles  (3 points) 
Respect du CPA (5 points) si CPA inférieur à 0.3M = note 0  
Connaissance des signaux, visuels, sonores et marques de jour (2 points) 
poser au moins 1 question sur le point 

10  Si collision note = 0 

EXÉCUTION DES MANŒUVRES: 
timing, continuité, barre manuelle si man. ≥ 30° 

2   

 
TOTAL DES POINTS 

 
20 

  

Simulateur Navigation – Évaluation L2 

 

DATE :                                                                                                             CLASSE/ GROUPE : 

NOM/ PRENOM :                                                                                          EVALUATEUR : 

NOTE SUR 

20 



 

 

 

 

 

 

À CONTROLER  POINTS 
MAX 

POINTS 
 

REMARQUES 

RADAR : réglages et utilisation  
gain, anti-clutter, échelle, longueur impulsion, N Up, RM, image décentrée, VRM 

1   

ARPA : réglages et utilisation 
longueur vecteurs, vecteurs relatifs, réglage CPA et TCPA limites, historique des 
cibles, trails, utilisation du trial manœuvre. 

1   

ECDIS :  
tracé de la route 
réglages des alarmes antigrounding  

 
1 
2 

  

Respect consignes CDT* écrites au tableau (CPA, TCPA) 
*= examinateur 

1   

Respect de la vitesse de sécurité en fonction de la visibilité 1   

Connaissance COLREG, des signaux visuels, sonores et marque de jour 
Connaissance et application des règles  (3 points) 
Respect du CPA (5 points) si CPA inférieur à 0.3M = note 0  
Connaissance des signaux, visuels, sonores et marques de jour (2 points) 
poser au moins 1 question sur le point 

10  Si collision note = 0 

EXÉCUTION DES MANŒUVRES: 
timing, continuité, barre manuelle si man. ≥ 30° 
retour à la route 

2   

SUIVI DE LA NAVIGATION: 
communication interne et externe  
gestion des avaries 

 
1 
 

  

 
TOTAL DES POINTS 

 
20 

  

 

Simulateur Navigation – Évaluation L3 



 

 

 

ANNEXE 4 
ROLE DES DELEGUES DE CLASSE 

 

Action : Insister dès le début d'année (via notes) sur le fait que : 

 Les représentants des élèves au conseil d’administration mais aussi au conseil des études 

seront élus parmi  les délégués de classe qui siègeront aux CA et CE, 

 Le délégué de classe peut faire partie du comité de développement local, 

 Le rôle du délégué de classe sera plus large qu’une simple gestion de la "vie de la classe".  

 peut faire partie du CDL. 

 

 

1. Nom 

 

A la différence des collèges et lycées, il n’y a pas de texte réglementaire pour l’enseignement 

supérieur. Les universités ne connaissent généralement pas cette fonction (sauf IAE, par exemple).  

Il y a des représentants des étudiants, dont le rôle est défini règlementairement / dans les statuts, 

tout comme celui des représentants des élèves dans les grandes écoles (ingénieur, commerce) ou 

spécialisées comme l’ENSM. 

Le nom retenu est celui de délégué de classe. 

 

  

2. Rôle 

 

 Participation à la commission  locale de vie scolaire de chaque site, 

 Participation aux groupes de travail, 

 Peuvent participer, avec statut d’invité, à un CHSCT en fonction de l’ordre du jour, 

 Assister un élève convoqué en conseil de discipline, 

 Porte-parole de sa classe, 

 Relais entre les élèves de la classe et la direction du site par l’intermédiaire de Bureau 

Etudes et Formation (sens montant et sens descendant), 

 Participe au conseil de classe (invité) pour la formation initiale. 

 

 

3. Type d’élections 

 

Il est proposé de fonctionner avec des élections informelles en début d’année scolaire organisées par 

l’adjoint pédagogique de chaque site. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 5 
Point sur les embarquements 
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 Proposition Message aux élèves : 
« Alors que de nombreux L1, L2 et L3 peinent à trouver des embarquements pour cet été, certains d’entre vous enchainent jusqu’à 3 embarquements chez des 

armateurs différents. 

Ils dépassent ainsi largement les 30 jours de navigation exigée et bloquent les embarquements de leurs camarades. 

Aussi, les BEF exerceront ils un contrôle et une régulation dans la délivrance des conventions de stage. 

Veuillez contacter votre BEF puis prendre les dispositions voulues auprès des armateurs concernés pour décliner ou annuler au plus tôt les propositions auxquelles 

vous ne pourrez pas répondre. » 

 Rappel aux élèves : formation en 3 ans. 6 mois de navigation post entrée en formation pour valider le brevet. 

Le cursus prévoit deux périodes de navigation interscolaire. 

 

« Il est demandé aux élèves de ne pas trop naviguer en tant qu’élève stagiaire durant ces périodes (1,5 à 2 mois maximum) de manière à permettre l’obtention 

d’un contrat pro en tant qu’élève officier après l’obtention du diplôme (4,5 mois de navigation effective + 1,5 mois de congés = 6 mois) » 

 ACTIONS PROPOSEES (ANNEE M1) : 

 

 Régulation des embarquements par les BEF, 

 Exiger des élèves transparence vis-à-vis des armements, 

 Reprise du suivi administratif M1 par le BEF, 

 Contrôle périodique des déclarations: 

• Relevé de navigation en début M1 

• Relevé de navigation en début M2 

 ACTIONS A ENGAGER (ANNEE M1) 

 ENIM: permettre les conventions de stage aux diplômés, 

 Etendre le statut étudiant au-delà du diplôme pour permettre signature de la convention par ENSM. 

 



 

 

 

ANNEXE 6 

Fiches action 131 à 135 
 

N origine Détail  des Actions 

Resp 

de 

l'action 

Risques associés 

à l'action 

131 Retour 

embarquement 

DG 

Faire une relecture des cursus pédagogiques :  

• en modifiant éventuellement dans le temps certaines 

formations, qui apparaissent indispensables de 

connaître avant le 1er embarquement (règles de 

barre, …) ou pour la 4ème année (notamment 

management, ressources humaines) 

• En revoyant le contenu de certaines formations, type 

informatique, ou contenu de certains stages 

• En retravaillant le cursus entre théorie et pratique 

dans le déroulé 

     Pédagogique 

• En définissant avec les référents pédagogiques ce qui 

peut être fait en auto-apprentissage 

• Ceci pouvant se faire en associant plus étroitement 

les professionnels à bord 

   DE 

oubli des acquis 

avant le premier 

embarquement 

 

  



 

 

 

N°            origine Détail des  Actions 

Resp 

de 

l'action 

Contributeurs 

Risques 

associés à 

l'action 

132 Retour 

embarquement 

DG 

Travailler sur le cursus M2 avec 

mise en place de formations 

spécifiques 48h dans le « ship 

in school » 

DE DS LE 

HAVRE 

mauvaise 

prise de 

conscience de 

la gestion des 

temps de 

repos à bord 

et son 

influence sur 

le travail 

133 Retour 

embarquement 

DG 

Avoir une comparaison plus 

objective des cursus existants à 

l’étranger (Anvers, 

Southampton, ..) 

DE DGA 

Nombre de 

cours 

hebdomadaire 

élevé pour 

l'élève 

 

  



 

 

 

N° 

Action 
origine 

Détail des 

Actions 

Resp 

de 

l'action 

Contributeurs 

Risques 

associés à 

l'action 

134 Retour 

embarquement 

DG 

Réfléchir sur une évolution des 

modes de nos notations 

( introduction de contrôles 

oraux (type « colles » en 

diminuant le nombre de 

contrôle), permettant de mieux 

préparer les élèves à la gestion 

du stress, examen plus général 

en fin de troisième année pour 

ne pas oublier les 

fondamentaux acquis au cours 

des trois premières années, 

aussi bien pour le cursus 

ingénieur que pour le cursus 

OCQM, ..) 

      

DE 

       

DGA,DS,AP, 

FLB 

Manque de 

préparation aux 

interventions 

"publiques"  liées 

au métier. (stress, 

directives 

données,…) 

135 Retour 

embarquement 

DG 

Introduire une méthode d'auto-

évaluation numérique des 

enseignements. 

DE 

DS,  AP, DGA, 

FLB 

Elève ne pourra pas 

se situer dans la 

progression de son 

enseignement 

 


