Première promotion OCQPI à l’ENSM
Lundi 28 mai 2018, les élèves de la 1re promotion de la formation d’Officier chef de quart
passerelle international (OCQPI) créée au Havre en 2015, ont été mis à l’honneur par
l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), au cours d’une cérémonie de fin d’études.

En créant un cursus monovalent pont, visant des embarquements sous pavillons étrangers
à la croisière, au yachting et à l’offshore, l’ENSM prenait le pari de former en trois ans,
des officiers parfaitement bilingues. Dans un second temps, elle consolidait leur parcours
avec un double diplôme : l’OCQPI est également capitaine 3000.
Des vingt « pilots » recrutés il y a trois ans, treize terminent la formation cette année,
sans redoublement. Ils embarquent dans les prochaines semaines, chez Costa Crociere, Aida
Cruises ou Ponant à la croisière, en Afrique, au Pétrole et sur des navires sous pavillons étrangers
des plus grands armateurs français.
Le président du conseil d’administration de l’ENSM, ceux du Cluster Maritime Français et de la
Fédération Française des Pilotes Maritimes, les associations maritimes, les professeurs et les
parents des élèves, ont partagé un moment de fierté autour des nouveaux officiers de la marine
marchande.
En rappelant que l’avenir de l’OCQPI est prometteur, avec la multiplication des relations avec
des acteurs internationaux du shipping et du yachting, Patrice Laporte, directeur général de
l’Ecole a déclaré aux élèves: « Vous êtes des pionniers de notre développement international et
maintenant vous en êtes aussi des ambassadeurs de l’ENSM. De vos succès naitront des
vocations. »
Représentant de la ville du Havre, de la CODAH et de la région Normandie, Jean-Baptiste
Gastinne a rappelé le soutien des collectivités à l’Ecole, et dit sa satisfaction de l’ouverture à
l’international de l’ENSM et de son implication dans le Campus havrais.
En 2017, 52 candidats se sont présentés pour suivre la formation. Ils sont 108 en 2018, ce dont
tous les participants à la cérémonie de fin d’études se félicitent.

