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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES ETUDES n°3 
 

 
Le Conseil des Etudes s’est réuni le 24 octobre 2012.  

 

Les personnes présentent étaient : Mr Hayot, Mr Duchemin, Mr Champion, Mr Cornée, Mr 

Vandevenne, Mr Gabriel, Mr Pelletier Doisy, Mr Vachias, Mr Guichard, Mr Martin, Mr Devey, Mr 

Disperati,  Mr Haustant,  Mr Poindron,  Mr Sanchez, Mr Vendassi et le CF Dousson. 

Les autres membres du Conseil des Etudes étaient excusés. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Rappel du rôle du conseil des études, 

- Election du président, 

- Présentation des modifications apportées à l’arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus 

de formation permettant d’accéder au brevet de capitaine de 1
ère

 classe de la 

navigation maritime par l’arrêté du 5 septembre 2012, 

- Comptabilisation des ECTS, 

- Propositions de corrections et d’évolutions des référentiels de formation des filières 

ingénieur et professionnelles, 

- Echéancier des travaux du Conseil des Etudes pour l’année scolaire 2012-2013, 

i. Mise en place de la conduite de projets dans la scolarité, 

ii. Elaboration du déroulement des années M1 et M2, 

iii. Correction et évolution des référentiels de formation, 

iv. Proposition de modifications des départements, 

- Etats et adéquations des besoins en simulateurs machine et exploitation, 

- Rythme de travail des élèves, 

- Préparation au TOEIC et accréditation de l’école à délivrer le TOEIC, 

- Formation ECDIS  pour les élèves en DESMM, 

- Pratique du Sport à l’ENSM, 

- Décision d’attribution des sujets des mémoires DESMM, 

- Organisation du stage de voile 1
ère

 année.  

  

Le Conseil des Etudes débute par un tour de table permettant ainsi à chacun de se présenter.  

Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour, le président provisoire propose que le chef 

du Service Etudes et Formation participe au Conseil des Etudes sans possibilité de vote puisqu’il 

n’est pas membre de droit selon le règlement intérieur. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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1. Rappel du rôle du Conseil des Etudes 

 

Le Président provisoire procède au rappel des attributions du Conseil des Etudes selon le règlement 

intérieur. Il est notamment précisé que ce conseil est compétent pour proposer des modifications des 

référentiels de formation. 

 

2. Election du président 

 

Lors du Conseil des Etudes du 09 mai 2012, il avait été décidé, en raison d’un renouvellement à 

venir de certains membres, de désigner un président provisoire.  

Il est donc procédé au vote du président pour une période de 3 ans. Deux membres sont candidats : 

  - Gilles Duchemin 

  - Yann Vachias 

Y.Vachias est élu pour une durée de 3 ans. 

 

3. Présentation des modifications apportées à l’arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de 

formation permettant d’accéder au brevet de capitaine de 1
ère

 classe de la navigation 

maritime par l’arrêté du 5 septembre 2012, 

 

JP. Hayot rappelle que les modifications apportées redéfinissent le déroulement du cursus O1MM. 

L’objectif principal étant de répondre au problème d’embarquement des élèves. 

Ces adaptations sont les suivantes : 

  - la durée des différents semestres est identique, 

  - les périodes d’embarquement entre promotions sont décalées, 

  - le temps de navigation effectué pour s’inscrire en M2 est de 12 mois d’élèves, 

  - l’exclusion des élèves à l’issue du semestre S1 n’est plus possible,  -

  -les exigences du niveau du TOEIC sont diminuées. 

Le rallongement des semestres permet de diminuer la charge hebdomadaire d’enseignement en 

répartissant sur une durée plus longue un volume horaire identique. Ainsi, l’emploi du temps des 

promotions de la nouvelle filière de la formation de capitaine de 1
re

 classe est proche de 30 heures 

par semaine. 

JP. Hayot précise que le temps de 12 mois d’élèves nécessaire pour s’inscrire en M2 n’est valable 

que pour le nouveau cursus. 

Il est rappelé que l’obligation d’embarquement est une exigence française mais n’est pas obligatoire 

selon la STCW. 

Le problème majeur est le nombre trop important d’élèves au regard des possibilités 

d’embarquement. 
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4. Comptabilisation des ECTS, 

 

Le CF Dousson (directeur des études de l’Ecole Navale) est interrogé sur la méthode de 

comptabilisation des ECTS à l’Ecole Navale. 

Le CF Dousson précise qu’il existe un cadre international concernant la répartition des ECTS en 

fonction des heures d’enseignement mais que celui-ci reste très général. Il est essentiel que les 

semestres soient égaux quant à la répartition des ECTS. 

La répartition, à l’Ecole Navale, est de 30 ECTS par semestre de formation. 

Lorsqu’un étudiant n’obtient pas une note satisfaisante permettant l’acquisition des ECTS, il doit à 

nouveau être évalué. Si cette deuxième session est validée alors les ECTS sont attribués. 

Dans le cas contraire, il est admis au semestre suivant mais devra valider les ECTS manquants. 

 

Lorsqu’un étudiant rejoint l’Ecole Navale en M1, 120 ECTS sont validés d’office.  

Lorsqu’un étudiant quitte l’Ecole Navale en cours de formation, des ECTS peuvent être crédités en 

fonction des compétences validées au préalable. 

 

5. Propositions de corrections et d’évolutions des référentiels de formation des filières 

ingénieur et professionnelles 

 

JP Hayot rappelle que depuis la création de l’ENSM, les CPEE et CNEM n’existent plus. Il 

propose qu’en l’absence du Conseil Scientifique, le Conseil des Etudes propose, si besoin, à la 

Direction des Affaires Maritimes, des ajustements des cursus. 

G.Gabriel précise que le champ de compétences du Conseil des Etudes comprend la formation 

initiale et la formation professionnelle. 

Le CF Dousson précise que l’une des missions d’un conseil des études est l’adaptation des 

référentiels en fonction notamment du retour d’expérience. 

G.Gabriel rappelle que le conseil des Etudes est apte à faire des propositions dans ce domaine. 

 

6. Echéancier des travaux du Conseil des Etudes pour l’année scolaire 2012-2013 

 

Y.Vachias propose un calendrier de travail jusqu’au  mois de juin. 

Deux conseils des études sont programmés : 

  - CE n°4 : semaine du 21 au 25 janvier 2013, 

  - CE n°5 : semaine du 08 au 12 avril 2013. 

 Le CF Dousson indique que la CTI ne doit pas être systématiquement informée des évolutions des 

référentiels. La CTI s’attache plus particulièrement à contrôler la cohérence de la formation et la 

stratégie de l’école.  

G. Gabriel indique que lors des CNEM, le coût financier des modifications était un élément pris en 

compte par GM2. Cette étude devra maintenant être réalisée par le SEF. 

S.Devey indique que les chefs de quart passerelle ont des difficultés à faire valider leur brevet en 

raison des problèmes de validation des temps de navigation. Bien que ce sujet ne relève pas des 

compétences du Conseil des Etudes, Y. Vachias indique que l’ENSM informera la DAM. 

JP. Hayot précise que les élèves qui ont quitté la filière A pour rejoindre la filière B, ont été inscrits 

dans des classes incomplètes. 
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v. Mise en place de la conduite de projets dans la scolarité 

L’organisation de la conduite de projet à l’ENSM sera présentée lors du Conseil des Etudes n°5. A 

cette occasion, B.Billy (CLEHE L1, L2 et L3) sera invité au Conseil des Etudes 

 

vi. Elaboration du déroulé des années M1 et M2 

L’organisation des années M1 et M2 sera présentée lors du prochain Conseil des Etudes n°5. A 

cette occasion, C.Delher (Chargé de mission organisation M1 et M2) sera invité au Conseil des 

Etudes. 

vii. Correction et évolution des référentiels de formation 

Pour l’ensemble des référentiels, les propositions de modifications et d’évolutions seront présentées 

selon le format  proposé en annexe 1. Ces fiches seront transmises au président au plus tard trois  

semaines avant le conseil des études chargé de valider ces propositions. 

Pour la filière B, les demandes seront étudiées lors du conseil des études n°4. Les documents 

devront parvenir au président le 09 janvier 2013 au plus tard. 

Pour la filière A, les demandes seront étudiées lors du conseil des études n°5. Les documents 

devront parvenir au président le 22 mars 2013 au plus tard. 

 

viii. Proposition de modifications des départements 

E.Cornée propose d’attendre qu’un cycle complet soit réalisé avant de proposer des modifications 

des départements. 

E.Loison précise que certaines modifications urgentes sont nécessaires. Actuellement, l’architecture 

navale générale dépend du département sciences nautiques alors que l’architecture navale 

spécifique dépend du département exploitation du navire. Cette configuration entraîne des 

problèmes de planification. 

JP.Hayot précise que l’architecture actuelle des départements s’applique aussi à la filière B  

 

ACTION : 

La DAM sera informée des problèmes de validation des brevets rencontrés par les étudiants 

de la filière B 

Le CE n°4 étudiera les propositions qui concernent :  

- la filière B, 

- la filière A pour les modifications déjà effectuées. 

Le CE n°5 étudiera les propositions qui concernent : la filière A, les départements 

(uniquement les modifications indispensables). Ce Conseil des Etudes sera l’occasion d’une 

présentation de la conduite de projet et de déroulement des années M1 et M2. 
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7. Etats et adéquations des besoins en simulateurs machine et exploitation 

 

G. Duchemin rappelle que les simulateurs machine au Havre et à Saint-Malo sont obsolètes. La 

formation machine au centre du Havre ne sera pas satisfaisante cette année. A ce jour, il n’y a pas 

de solution proposée pour assurer convenablement les sessions simulateur machine des élèves en 

formation au centre du Havre. Ces sessions commencent le 14 janvier 2013. 

JP. Hayot précise qu’un budget est prévu en 2013 pour le remplacement des simulateurs machine 

sur les sites du Havre et de Saint Malo. 

M. Vandevenne précise qu’il est indispensable d’investir dans des mises à jour régulières des outils 

de simulation. 

 

Action : 

Le Directeur Général (dès sa nomination) sera informé de  ce problème. 

 

8. Rythme de travail des élèves 

 

Il est demandé aux élèves s’ils notent une différence de rythme de travail par rapport à l’année 

dernière. Mr Sanchez indique que les semaines sont moins chargées.   

Les représentants des élèves demandent la programmation d’ un après-midi de libre dans la semaine 

et 1,5 heure de pause le midi.  

E. Loison précise que la pause du midi est normalement de 1,5 heure. Il va s’assurer que cela 

s’applique à l’ensemble des classes et faire les modifications nécessaires dans le cas contraire. 

E. Loison indique que la programmation d’une demi-journée de libre par semaine entrainera soit 

une augmentation de la charge hebdomadaire (au-delà des 35 heures) soit une programmation des 

cours le samedi matin. 

Le CF Dousson indique que le sport fait partie du cursus à l’Ecole Navale. 

Mr. Martin indique que l’emploi du temps des classes préparatoires prévoit un après-midi de libre 

compensé par deux heures de cours le samedi matin. 

Le CF Dousson précise que l’emploi du temps d’une classe préparatoire (cours identique chaque 

semaine et enseignants titulaires) ne peut être comparé à celui d’une  école d’ingénieur (contraintes 

des disponibilités des experts vacataires indispensables) 

G. Gabriel précise que le sport doit faire partie du cursus. 

 

Action : 

Programmer 1,5 heure de pause-déjeuner le midi. 

Etudier les mesures et modifications à mettre en place afin de programmer une demi-journée 

de libre pour l’année scolaire 2013-2014. 
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9. Préparation au TOEIC et accréditation de l’école à délivrer le TOEIC  

 

Préparation au TOEIC : T. Champion indique que le cursus ne prévoit pas beaucoup d’heures 

d’anglais général. L’apprentissage ou le perfectionnement se fera lors des TPA. Pour cela, un 

logiciel réalisé par Mr Guignot sera proposé aux élèves. 

Examen TOEIC : L’ENSM peut demander d’être accréditée à délivrer le TOEIC ou sous-traiter 

avec un organisme privé. T. Champion indique qu’il va demander deux devis. 

E. Loison informe le Conseil des Etudes que le centre de Saint-Malo serait accrédité à délivrer le 

TOEIC. 

G. Duchemin informe le Conseil des Etudes qu’un professeur du centre du Havre était accrédité à 

faire passer le TOEIC. 

T. Champion précise qu’un TOEIC de moins de deux ans est demandé lors du concours d’entrée à 

l’ENSM. 

 

Action : 

Mise à disposition du logiciel d’apprentissage de Mr Guignot. 

 

10. Formation ECDIS  pour les élèves en DESMM 

 

Y.Vachias rappelle que l’année dernière, l’ENSM (centres du Havre, de Nantes et de Marseille) a 

proposé (à prix coûtant) aux élèves, en formation DESMM ou capitaines illimités, un complément 

de formation permettant la délivrance de l’attestation ECDIS. Y.Vachias va proposer à la direction 

générale de l’ENSM de reconduire cette formation cette année. De plus, l’ENSM est disposée à 

programmer des tests ECDIS conformément à l’arrêté du 27 juillet 2012 au profit des élèves qui 

répondent aux conditions fixées par ce même arrêté. 

Y.Vachias proposera une tarification pour chaque option à la direction générale. La décision de la 

facturation aux élèves sera prise par la direction de l’ENSM. 

JP.Hayot conseille aux  élèves de suivre la formation complémentaire plutôt que de s’inscrire au 

test ECDIS.  

 

Action : 

  - Recensement des besoins, 

 - Proposer des dates de compléments de formation, 

 - Proposer des dates de test ECDIS, 

 - Proposer une tarification. 

 

11. Pratique du Sport à l’ENSM 

 

Ce sujet a été abordé lors de l’étude du point 8. 
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12. Décision d’attribution des sujets des mémoires DESMM 

 

Mr Martin demande que les élèves soient informés des sujets de mémoire retenus dès la fin de la 

troisième année. 

JP Hayot indique qu’il est favorable à cette proposition. 

G. Duchemin rappelle qu’il y a encore quelques années, les élèves étaient informés des sujets 

retenus à la fin de la troisième année. 

Cependant, en fin de troisième année, les étudiants n’ont pas forcément l’expérience professionnelle 

nécessaire permettant un choix judicieux du sujet. 

 

Action : 

Il est proposé d’informer les élèves du sujet retenu lors de la préinscription de janvier 2013. 

   

13. Organisation du stage de voile 1
ère

 année  

 

Mr Guichard indique que si le stage voile était organisé localement alors le coût pour les élèves  de 

L1 serait moins important. 

G. Duchemin regrette l’absence de suivi pédagogique pendant ce stage. Ce dernier a proposé des 

objectifs pédagogiques l’année dernière mais qui n’ont pas été retenus.  

Le CF Dousson précise que le stage voile organisé l’année dernière à l’Ecole Navale, au profit de 

certains élèves de L1, s’est très bien déroulé. Cependant, il est nécessaire d’identifier les besoins 

exacts et de transmettre ces informations à l’Ecole Navale.  

E. Loison indique que la moitié de la promotion L1 fera le stage voile cette année et le reste de la 

promotion l’année suivante. 

Mr Disperati demande si ce stage peut être proposé à la filière B. JP.Hayot répond que cette 

formation ne fait pas partie du référentiel. 

 

Action : 

Il est proposé d’étudier une nouvelle organisation du stage voile et de prendre en compte les 

objectifs pédagogiques définis par le chef de département…… 

Enfin, la possibilité de sous-traiter le stage voile (pour l’ensemble de la promotion) , à l’Ecole 

Navale, sera étudiée.  

 

14. Divers 

 

Stage BAEERS et soudure : il est indiqué que les dates sont fixées et que les élèves peuvent loger 

au centre de Saint-Malo. 

Pilotemag L1 : Il existe un problème de coordination pour la conduite de ce projet. JP Hayot 

indique qu’une note de service va être diffusée très prochainement. 

 

                                                                 Yann Vachias 

        Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE 1 

FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : Année : 

Point du référentiel 

concerné 

 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de 

modification proposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation du coût 

financier* 

 

* : cette étude sera réalisée par le SEF et présentée au CE 
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ANNEXE 2 

SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Informer la DAM des problèmes de 

validation des brevets filière B 

Courrier DE 

vers GM1 

Y. Vachias 

(rédaction du 

courrier) 

CE n°4 

Informer le DG du problème de 

formation sur simulateur machine des 

DESMM Le Havre  

Note DE 

d’information 

G. Duchemin 

(Rédaction de la 

note) 

15 novembre 2012 

Programmer 1,5 heure de pause repas 

le midi 

Adaptation des 

EDT 

SEF 30 novembre 2012 

Etudier la possibilité de programmer 

un après-midi de libre 

Divers SEF CE n°5 

Recenser les besoins de formation 

complémentaire ECDIS 

Proposer des dates de formation 

complémentaire ECDIS 

Proposer des dates de tests ECDIS au 

profit DESMM 

Proposer une tarification 

Divers Y. Vachias CE n°5 

Modifier la date de choix des sujets 

mémoires DESMM 

Note DE vers 

BEF 

JP Hayot 30 novembre 2012 

Proposer une nouvelle organisation 

stage voile 

Définir les objectifs pédagogiques 

Etudier la possibilité de sous-traiter 

l’ensemble de stages voile à l’Ecole 

Navale 

Divers G. Duchemin CE n°5 

 


