
FORMATION INITIALE INTERNATIONALE 
OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE 

ET CAPITAINE 3000 (OCQPI)
LES CHEFS DE QUART PASSERELLE ET LES CAPITAINES 3000 SONT DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE. ILS CONDUISENT 

LE NAVIRE À LA MER, ASSURENT SA SÉCURITÉ ET CELLE DE LA NAVIGATION, MÈNENT LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DE 

DÉCHARGEMENT ET ENCADRENT UN ÉQUIPAGE. 

La formation initiale internationale à l'ENSM conduit à 
l'obtention en trois ans des diplômes puis, après les 
embarquements réglementaires, aux brevets d'officier 
chef de quart passerelle et capitaine 3000.
Le capitaine 3000 peut commander des navires d'une 
jauge jusqu'à 3000 UMS. L'officier chef de quart passe-
relle occupe, sous l'autorité du capitaine, la fonction de 
lieutenant pont à bord de navires de toutes tailles. 

Ces officiers exercent leurs fonctions à bord de navires 
civils, sous tous les pavillons, sur toutes les mers du 
monde, avec des équipages internationaux. 
Pour répondre au marché du travail international, les élèves 
de 3e année peuvent choisir une spécialisation croisière/
yachting ou offshore/pétrole/gaz. 
Près de 60% des enseignements de 3e année sont dis-
pensés en anglais.  

Dès la première année un embarquement sur voilier 
contribue au développement du sens marin. Cette fami-
liarisation avec le métier se fait en anglais.

SÉLECTION
Un jury de professeurs sélectionne des candidats sur 
dossier. La liste définitive est établie à l'issue d'un entre-
tien selon le niveau académique, la motivation et le projet 
professionnel de chacun. 
Pour présenter sa candidature, il faut : 
• Être titulaire d'un baccalauréat scientifique ou d'un 
diplôme équivalent
• Posséder un niveau d'anglais équivalent à un TOEIC 
650 obtenu entre mars 2019 et mars 2020
Toutes les conditions sont précisées dans la notice d'ins-
cription sur www.supmaritime.fr

NOMBRE DE PLACES
En 2020, 32 places sont ouvertes. Les entretiens se 
dérouleront du 2 mars au 24 avril 2020 au Havre.
En 2020, les droits de scolarités sont de 2450€ pour les 
ressortissants européens et de 8000€ hors UE.
Les résultats seront promulgués le 3 juillet 2020 et publiés 
sur le site www.supmaritime.fr
Informations : concours.OCQPI@supmaritime.fr
L'ENSM n'est pas sur Parcoursup : les inscriptions sont 
ouvertes de fin décembre au 6 avril 2020 à midi heure 
de Paris sur www.supmaritime.fr 



ENSM 
10, quai Frissard - 76600 Le Havre

Contact T. +33 (0)9 70 00 03 80
concours.OCQPI@supmaritime.fr

www.supmaritime.fr

L'ENSM propose une classe d'inté-
gration à la formation OCQPI, pour 
des candidats qui souhaitent suivre 
la formation mais ne réunissent pas 
les conditions pour se présenter. 
La classe d'ingration offre une initia-
tion au monde maritime et des cours 
de mise à niveau destinés à préparer 
la candidature à la première année 
de formation OCQPI. 
Elle se déroule de septembre à avril. 
Un jury de professeurs de l'ENSM 
sélectionne les candidats sur dos-
sier puis à l'issue d'un entretien, il 
apprécie le niveau académique, la 
motivation et le projet professionel 
de chacun. 

La classe d'intégration à l'OCQPI se 
déroule au Havre, dans les locaux 
de l'ENSM, 10 quai Frissard. 
Les cours sont dispensés par des 
professeurs de l'ENSM. 

L'ACCENT EST MIS SUR :
• Les mathématiques et les 
sciences physiques,
• L'anglais,
• La découverte du monde  
maritime.
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D'INTÉGRATION À 
LA FORMATION  
INITIALE  
INTERNATIONALE 
OCQPI

PRATIQUE
• L'ENSM n'est pas sur Parcoursup : les inscriptions sont ouvertes de fin décembre au 6 avril 2020 à midi heure 
de Paris sur www.supmaritime.fr 
• Coût du stage en 2020 : 4000€ pour les ressortissants de l'UE et 4600€ pour les stagiaires hors UE
• Informations : concours.OCQPI@supmaritime.fr - T. +33 (0) 70 00 03 80

JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 11 JANVIER 2020 DE 09H À 17H 

Contact : contact@cluster-maritime.pf 
Site Internet : www.cluster-maritime.pf 


