Le Havre, le 27 juin 2016

Communiqué de presse
L’Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) et
l’ENSM signent un partenariat
Yvon Riva, président de l’Union des armateurs à la pêche (UAPF) et Patrice Laporte, directeur général de
l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) ont signé le 20 mai 2016 une convention de partenariat pour
développer les embarquements d’élèves.
L’UAPF invité ses adhérents, et tout particulièrement ceux qui pratiquent la Grande Pêche, à proposer des
stages embarqués nécessaires à la poursuite des études des élèves inscrits en formation initiale dans les cursus
ingénieur, officier chef de quart passerelle international et officiers chef de quart machine, ainsi qu’à la
délivrance de leurs brevets.
De son côté, l’ENSM participera financièrement aux frais d’embarquement et débarquement engagés par les
armateurs.
Pour Yvon Riva, Président du l’UAPF, « cette convention va conforter les liens existants entre l’ENSM et le
monde de la pêche et compléter la réforme de la filière B qui améliore les passerelles entre pêche et commerce.
Certaines expériences déjà réalisées, montrent que la découverte du monde de la pêche par ces futurs navigants
dont le profil de départ est plutôt commerce, peut se traduire par de très belles réussites professionnelles. Il faut
les multiplier non seulement dans la filière machine, mais aussi pour les brevets pont où la pyramide des âges
laissent présager de nombreux recrutements ». Yvon Riva rappelle que le segment de la grande pêche dispose
de navires particulièrement modernes et performants et que les salaires et conditions de travail y sont tout à
fait attractives.
Patrice Laporte, directeur général de l’ENSM a souligné l’importance de cette convention qui « ouvre aux élèves
de l’ENSM la possibilité de découvrir le monde de la pêche, de se former sur des navires disposant
d’équipements de pointe et de faire carrière dans un secteur dynamique. La présence d’un plus grand nombre
d’élèves de l’ENSM sur les navires de pêche s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet d’établissement et du
Contrat d’objectif et de performances de l’Ecole».

A propos de l’UAPF
L’UAPF regroupe une cinquantaine d’armements à la pêche, environ 120 navires et 1 500 marins. Dans un
premier temps au moins, l’embarquement des stagiaires de l’ENSM sera ciblé sur les plus gros navires, dont la
plupart sont armés à la Grande Pêche, ce qui représentent une bonne quarantaine de navires.
A propos de l’ENSM
Sur ses sites du Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille, l’ENSM accueille plus de 1300 élèves et 3000 stagiaires.
La formation s’appuie sur un corps professoral maritime, des simulateurs et installations spécifiques et, pour
les officiers de première classe, sur la polyvalence pont et machine, des stages embarqués dès la première
année. L’ENSM dispense plus de vingt formations STCW dont le DESMM et délivre le titre d’ingénieur navigant.
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