
CONCOURS D’OFFICIER 
CHEF DE QUART MACHINE/   
CHEF MÉCANICIEN 8000KW

13 ET 14 MAI 2020
L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME (ENSM) FORME DES OFFICIERS CHEF DE QUART MACHINE/CHEF 
MÉCANICIEN 8000KW, CHARGÉS DE LA CONDUITE, LA MAINTENANCE DES MACHINES ET DES INSTALLATIONS 
DES NAVIRES. ILS INTERVIENNENT DANS TOUS LES DOMAINES TECHNIQUES LIÉS NOTAMMENT À LA PROPULSION 
(MÉCANIQUE, AUTOMATIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE...), LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION (ÉLECTRICITÉ, EAU, 
VAPEUR...), DANS LE RESPECT DES NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
    
CONCOURS D’ENTRÉE 
•  Ouvert aux titulaires d’un baccalauréat
•  Programme disponible sur www.supmaritime.fr
• Il est recommandé en première et terminale de choisir comme spécialités 
les mathématiques et la physique-chimie ou les sciences de l’ingénieur
•  Quatre épreuves : français, mathématiques, physique et anglais
•  Déroulement des épreuves au Havre, Saint-Malo, Nantes, Marseille 

et dans les départements et collectivités d'outre-mer
•  48 places ouvertes en 2020
• Inscriptions en ligne jusqu'au 6 avril 2020 sur www.supmaritime.fr
• Les résultats seront promulgués le 3 juillet 2020 et publiés sur le site

SCOLARITÉ
La formation d'officier chef de quart machine/chef mécanicien 
8000kW, pour laquelle le grade licence est conféré, dure trois 
années et se déroule à Saint-Malo, 4 rue de la Victoire. 

Les droits de scolarité pour la première année OCQM/
chef mécanicien 8000kW s'élèvent à 1430 euros en 
2020-2021 (gratuité pour les boursiers). 

Renseignements concours : concours.OCQM-CM8000@supmaritime.fr
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RECONVERSIONS
Le reclassement à terre est possible à tout moment. Les officiers mécaniciens de la marine marchande sont appré-
ciés pour leur polyvalence, leurs compétences techniques, leur sens du management ainsi que leur grande capacité 
d'adaptation. 

MATIÈRES ENSEIGNÉES 
(6 UNITÉS)
• Mécanique navale
• Electrotechnique, électronique et système 
de commande 
• Entretien et réparation 
• Contrôle de l'exploitation du navire 
•  Mathématiques et anglais
• Stages STCW

DIPLÔMES ET BREVETS
Les diplômes d’officier chef de quart machine et de chef 
mécanicien 8000kW sont délivrés après l’acquisition de la 
totalité des unités d'enseignement.
A l'issue de la scolarité, des temps de navigation en qualité 
d'élèves puis d'officier mécanicien seront nécessaires pour 
la délivrance des brevets. 

•  Le brevet d’OCQM est délivré aux titulaires du diplôme 
d'OCQM après 6 mois de navigation en qualité d'élève 
officier

•  Le brevet de second mécanicien 8000 kW est délivré 
après douze mois de navigation comme officier breveté 
dans le service machine

•  Le brevet de chef mécanicien 8000 kW est délivré après 
36 mois de navigation comme officier breveté ou 24 
mois, si 12 ont été effectués comme second mécanicien

•  Les titulaires du brevet de chef mécanicien 8000kW 
peuvent par ailleurs accéder à la formation de chef 
mécanicien illimité.

ENSM 
4, rue de la Victoire - 35412 Saint-Malo

Contact T. +33 (0)9 70 00 04 03
concours.OCQM-CM8000@supmaritime.fr

www.supmaritime.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 DE 09H À 17H 

Contact : secretaire@cluster-maritime.re 
cluster.reunion@gmail.com 


