CONCOURS D’OFFICIER
CHEF DE QUART MACHINE /
CHEF MÉCANICIEN 8 000 KW
MAI 2019
L’École nationale supérieure maritime (ENSM) forme des officiers chef de quart machine/chef mécanicien
8 000 kW, chargés de l’entretien et de la maintenance préventive et curative des machines des navires.
Ils interviennent dans tous les domaines techniques de production et de distribution : électricité, eau,
vapeur, gestion des combustibles et des déchets, développement durable…
La scolarité dure trois années
auxquelles s’ajoute un temps de
navigation en qualité d’élève.
Un temps de navigation comme élève
puis officier mécanicien, permet d’obtenir le brevet de chef mécanicien
et d’exercer à la direction du service
machine, sur des navires de puissance inférieure à 8 000  k W. Les
titulaires du brevet d’officier chef de
quart machine et de chef mécanicien
8 000 kW peuvent accéder à la formation de chef mécanicien illimité.

DÉBOUCHÉS

Les brevets d’officiers mécaniciens
de la marine marchande permettent
d’exercer en qualité d’officier, puis
comme second mécanicien et enfin
comme chef mécanicien.
RECONVERSION
Le reclassement à terre est possible à
tout moment. Les officiers de la marine
marchande sont appréciés pour leur
polyvalence, leurs compétences techniques, leur sens du management et
leur disponibilité.

CONCOURS D’ENTRÉE
• O uvert aux titulaires d’un baccalauréat,
• Quatre épreuves : français, mathématiques, physique, et anglais,
• Il se déroule au Havre, Saint-Malo,
Nantes et Marseille, et dans les
DOM-TOM,
• 48 places en 2018,
• Le programme est disponible sur
le site www.supmaritime.fr,
• La formation reconnue au grade de
licence se déroule sur trois ans, à
Saint-Malo, 4, rue de la Victoire,
• Inscriptions ouvertes en janvier sur :
www.supmaritime.fr

LES MATIÈRES
ENSEIGNÉES SONT
REGROUPÉES
EN 6 UNITÉS
• Mécanique navale,
• É lectrotechnique, électronique
et systèmes de commande,
• Entretien et réparation.
• Contrôle exploitation navire,
• M odule national,
• Stages STCW.

DIPLÔMES
Les diplômes d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW
sont délivrés après l’acquisition de la totalité des modules de formation.
• L e brevet d’OCQM est délivré aux titulaires du diplôme d’OCQM après
6 mois de navigation en qualité d’élève officier,
• L e brevet de second mécanicien 8 000 kW est délivré après douze mois
de navigation comme officier breveté dans le service machine,
• L e brevet de chef mécanicien 8 000 kW est délivré après 36 mois de
navigation comme officier breveté ou 24 mois seulement si 12 ont été
effectués comme second mécanicien.

Renseignements concours et formation :
bef.saintmalo@supmaritime.fr
T. +33 (0)9 70 00 04 03
www.supmaritime.fr
Portes ouvertes samedi 12 janvier 2018 de 14h à 17h, 4 rue de la
Victoire à Saint-Malo
Visite sur rendez-vous pour les classes : +33 (0)9 70 00 04 03
Contact : secretariat@clustermaritime.nc
Site Internet : www.clustermaritime.nc
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Droits de scolarité :
Les droits de scolarité pour la première année, d’OCQM/ chef mécanicien /
8 000 kW s’élèvent à 1430€euros en 2018-2019. Gratuité pour les boursiers.

