OFFICIER DE LA MARINE MARCHANDE
OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE INTERNATIONAL / CAPITAINE 3000
Sous la tutelle actuelle du ministère de la Mer, l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) forme, depuis Colbert, les
officiers de la marine marchande, ainsi que des ingénieurs maritimes depuis 2011.
Un référentiel riche d’enseignements (théorique, TD, TP) et de nombreux stages et embarquements constitue le socle
de la formation maritime initiale.
Portés par le développement de l’économie bleue et des échanges internationaux, les métiers préparés à l’ENSM offrent
de belles perspectives de carrière à bord comme à terre, en France et à l’international.
Les officiers chefs de quart passerelle exercent, sous l’autorité du capitaine, la fonction de lieutenant pont à bord de navires de
toutes tailles. Ils conduisent, assurent la sécurité, mènent les opérations de chargement et encadrent un équipage.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le recrutement est ouvert à tout titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Les candidats doivent posséder un
niveau B1 d’anglais.
En 2021, les modalités d’accès à
l’ENSM, en formation postbac d’officier
de la marine marchande et ingénieur
changent.
ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation se déroule en trois
ans au Havre où l’ENSM dispose
d’équipements pédagogiques de
pointe dont le seul Ship-in-School
de France.
L’enseignement est dispensé en cours,

TD, TP et séances de simulateur,
répartis en cinq unités d’enseignement :
• Sciences nautiques
• Construction exploitation sécurité
• Mécanique navale
• Sciences humaines et sociales
• Fondamentaux
Une partie des enseignements se fait
en anglais.
Avant d’em barquer pour six mois à

la fin de leur scolarité, les élèves
effectuent des stages pratiques :
mise à l’eau d’une embarcation,
survie en mer, médical, lutte contre
l’incendie… L’ENSM leur fournit un
annuaire des compagnies et organise
une rencontre avec les armateurs.

Les élèves choisissent leurs embarquements.
Après leur diplôme et leur navigation,
les élèves seront brevetés officiers
chefs de quart passerelle de la marine
marchande, conformément aux règles
STCW de l’OMI, agence maritime de
l’ONU.
Une navigation supplémentaire mène
au brevet de Capitaine 3000 et ouvre
l’accès à la fonction de commandant
sur des navires inférieurs à 3000 UMS.
Ceux qui le souhaitent peuvent, dans
le cadre de la formation professionnelle, obtenir en un an à l’ENSM, le
diplôme de capitaine illimité, qui donne
prérogative sur tous types de navires
de commerce.

UN SECTEUR INNOVANT
Le transport maritime comme l’ensemble de l’économie maritime est à
la pointe de l’innovation afin de rendre
les navires plus efficients énergétiquement, participer à la protection de
l’environnement. Il s’agit aussi de
profiter des nouvelles technologies
(réalité augmentée, intelligence artificielle) pour penser le navire du futur.
L’ENSM participe à des projets de
recherche collaboratifs (en partenariat

avec des industriels) concernant entre
autres la passerelle du futur, la traction
d’un navire par une voile de kite, la production de froid (réfrigération moteur) à
partir d’ondes acoustiques.
RÉMUNÉRATION ET DÉBOUCHÉS

Parfaitement bilingues, les OCQPI
peuvent naviguer sur toutes les mers
du monde et sous tous les pavillons.
86% des diplômés 2019 ont trouvé un
emploi en moins de deux mois.
Leur salaire annuel brut moyen hors
primes s’élève à 35 k€.

Les secteurs d’activité sont nombreux :
porte-conteneurs, croisières, ferry,
pétrole, services maritimes, champs
éoliens maritimes, scientifique, humanitaire, yachting, fret…
PRATIQUE
L’association AHLOET, www.ahloet.fr,
propose des logements étudiants au
Havre.
L’Ecole dispose d’un self-service
servant des repas chauds et d’une
salle de restauration.
Avec le référentiel 2021, les droits
d’inscription s’élèvent à 1430€€
pour les ressortissants de l’Union
Européenne et 8000€€ hors UE.
L’ENSM
attribue
des
bourses
d’études.
Les
boursiers
sont
dispensés du paiement des droits de
scolarité.
La sélection se fait sur dossier. Le
détail des modalités de sélection sera
publié début décembre sur le site
www.supmaritime.fr.
Les inscriptions à la sélection se
feront sur Parcoursup.fr à partir de
janvier 2021.

Les femmes sont de plus en plus présentes à bord : Estelle Juan, Second capitaine au ferry

JOURNÉES PORTES OUVERTES
en présentiel et en ligne en cas de
restriction sanitaire :
• Marseille le 09 janvier 2021
• Nantes le 16 janvier 2021
• Le Havre le 30 janvier 2021
• Saint-Malo le 30 janvier 2021
(pour la formation machine uniquement)

Tout sur l'ENSM : www.supmaritime.fr
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