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Préambule 
 
Le présent règlement précise l'ensemble des dispositions qui régissent le cursus de formation initiale 
pour l’obtention des diplômes d’officiers chef de Quart machine, de chef mécanicien 8000 kW,  de 
l'École Nationale Supérieure Maritime avec le grade de Licence1. Cette formation est délivrée sur le 
site ENSM de Saint-Malo et permet ensuite d’accéder à la formation de chef mécanicien illimité. 
 
Il résulte de l’application des textes suivants : 

Ø Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010, modifié par le décret n° 2011-889 du 26 juillet 
2011 portant création de l’École Nationale Supérieure Maritime ; 

Ø Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l’obtention des diplômes 
d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8000KW. 

Ø Arrêté du 9 mars 2015 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation 
initiale pour l’obtention des diplômes d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 
8000KW. 

Ø Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de 
mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine. 

Ø Règlement intérieur de l’ENSM. 
 
 
Le présent règlement a été présenté pour avis au Conseil des Études de l'École Nationale Supérieure 
Maritime. 
Il est approuvé par le Conseil d’administration du 24/06/2020. 
 
Il est révisable annuellement. 
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Description des cursus de formation proposés aux élèves 
de la filière de formation des officiers chef de quart et de 
chef mécanicien 8000 kW 

1. La Filière : (voir annexe A) 
Le cursus des études à l’ENSM se décline en une seule filière sur une première partie de 3 années 
d’études monovalentes en spécialité énergie propulsion conduisant à la délivrance de deux 
diplômes avec le grade de Licence : 

Ø Le diplôme d’officier chef de quart à la machine. 
Ø Le diplôme de chef mécanicien 8000 KW. 

Les diplômes d’officier chef de quart à la machine et de chef mécanicien 8000 kW sont reconnus 
pour la délivrance du brevet d’officier électrotechnicien. 
Le cursus se décline ensuite en une seule année d’études monovalentes en spécialité énergie 
propulsion conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien illimité. 

2. Le Cycle : 
1ère année : année de découverte des matières générales et des certificats permettant d’embarquer en 
fin de formation pour effectuer une navigation interscolaire facultative. L’élève va acquérir les 
connaissances nécessaires à tout officier navigant et va se préparer à aborder les problématiques liées 
au navire et aux travaux en mer. 

Durant cette première période de formation, il est possible de réaliser une semaine d’embarquement 
par classe entière. Les cours sont dispensés à bord d’un navire de commerce par les professeurs de 
l’ENSM selon un planning prévu en début d’année scolaire. Si cette option se révèle impossible, pour 
quelque raison que ce soit, le déroulement pédagogique se fait selon les mêmes bases mais sur le site 
de Saint-Malo. 

Le certificat de mécanicien peut être demandé aux affaires maritimes sur présentation d’une 
attestation d’assiduité de la totalité des cours et des stages de 1ère année. 

2ème année : année de consolidation de la formation technique. 

3ème année : année plutôt axée sur le management et la fonction de chef mécanicien. Également 
acquisition des certificats STCW manquants. Cette disposition permet de maintenir valides, ces 
certificats le plus longtemps possible après la formation complète. 

Les formations délivrées pendant ces 3 années forment le socle des connaissances et des compétences 
fondamentales du cursus monovalent machine. Elles comprennent des enseignements scientifiques, 
techniques, des travaux de laboratoire et d’atelier, des enseignements sur simulateurs et des cours 
magistraux. 
Le cursus de formation permet d’atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions 
de Chef de Quart Machine par la règle III/1 et pour les fonctions de Chef Mécanicien 8000 kW par 
la règle III/2 ainsi que pour les fonctions d’officier électrotechnicien par la règle III/6 de la convention 
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STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code 
STCW. 
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont : 

• aux objectifs d’apprentissage contenus dans le cours type 7.04, « officiers chargés du quart 
machine » de l’organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative 
aux fonctions de Chef de Quart Machine. 

• aux objectifs pertinents d’apprentissage contenus dans le cours type 7.02, « Chefs 
Mécaniciens et Second Mécaniciens » de l’organisation maritime internationale (OMI), pour 
la partie de formation relative aux fonctions de Chef Mécanicien 8000 kW. 

• aux objectifs d’apprentissage contenus dans le cours type 7.08, « officier électrotechnicien » 
de l’organisation maritime internationale (OMI), pour la partie de formation relative aux 
fonctions d’officier électrotechnicien. 

• Il permet de s’assurer que l’élève acquiert les connaissances, la compréhension et l’aptitude 
requises dans les tableaux A-III/1, AIII/6 du code STCW pour s’acquitter des tâches et 
responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux. Toutes les compétences du tableau AIII/2 
doivent être validées et les niveaux pertinents de connaissances, compréhensions et aptitudes 
pertinentes validées. 

3 Organisation de la formation : 
Préalablement à leur mise en œuvre, les programmes de formation et les modalités d’évaluation des 
compétences, sont validées par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de 
l’ENSM, après avis de l’inspecteur général de l’enseignement maritime. Cette validation est 
également requise lors de toute modification de ce programme de formation et de ses modalités 
d’évaluation des compétences. 
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 
de la section AI/2 du code STCW. 
Le programme de formation, incluant le volume horaire minimum prévu pour chaque matière, les 
objectifs, le contenu, les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code 
STCW. Le détail des programmes pour chaque année scolaire est transcrit dans les annexes au présent 
règlement des études. 
Les dispositions du présent règlement permettent de s’assurer que les formations et leurs évaluations 
font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité. 
Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la 
marine marchande, pour l’obtention des certificats suivants : 

1. certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; 
2. certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie (CQALI) ; 
3. certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage 
(CAEERS) ; 
4. certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires citernes 
pour gaz liquéfiés ; 
5. certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des 
navires citernes pour produits chimiques ; 
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6. certificat IGF avancé ; 
7. certificat de formation spécifique à la sûreté ; 
8. certificat attestant la validation de l’enseignement médical de niveau II ; 
9. attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu’à la gestion des 
ressources à la passerelle et à la machine ; 
10. attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à 
passagers ; 
11. attestation de formation à l’habilitation électrique ; 
12. attestation de formation de base à l’habilitation électrique haute tension à bord des 
navires ; 
13. attestation de formation avancée à l’habilitation électrique haute tension à bord des 
navires. 
 

 Préalablement à tout stage embarqué et à l’issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et 
du certificat de formation spécifique à la sûreté, le directeur général de l’ENSM délivre à l’élève 
concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été 
suivies avec succès. 
Les élèves, qui sont déjà titulaires de l’un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre 
la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d’un CFBS, d’un CQALI ou d’un 
CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la 
formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée 
afin d’en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. 
A la demande de l’élève et en vue de l’obtention des autres certificats d’aptitude mentionnés à l’article 
13 de l’arrêté de référence, le directeur général de l’ENSM peut également délivrer, avant la fin du 
cursus de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve 
que la formation correspondante ait été suivie avec succès. 
Pour chacun des élèves figurant sur la liste établie par le jury de la troisième année du cycle de 
formation, le directeur général de l’ENSM délivre encore à cet élève une attestation justifiant : 

.1 du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens, et 

.2 du suivi avec succès des formations pour la délivrance des certificats d’aptitude mentionnés 
ci-dessus. 

Le directeur général de l’ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour 
l’obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans l’arrêté de référence. 

4 Finalité	de	la	formation	et/ou	poursuite	des	études 
A l’issue des 3 années de formation, l’étudiant pourra s’orienter vers le monde du travail pour valider 
les diplômes et se voir délivrer les brevets lui permettant d’exercer les fonctions et prérogatives 
attachées à ceux-ci. 
Ultérieurement après une période de navigation suffisante il pourra poursuivre sa formation en suivant 
le cursus des chefs « illimités » lui permettant d’augmenter ses prérogatives pour occuper les plus 
hautes fonctions dans le service « énergie propulsion » quelle que soit la puissance des navires sur 
lesquels il embarquera.  
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Système	de	management	de	la	qualité	
 

L’École nationale supérieure maritime met en œuvre un système de management de la qualité 
conforme à la norme ISO 9001/2008 en application de la convention STCW et de la directive UE 
106/2008, modifiée par la Directive 2012/35/UE du 21 novembre 2012. 

Le système de management de la qualité (SMQ) de l’ENSM s’applique à l’ensemble des activités 
d’enseignement mises en œuvre par l’école. Il concerne : 

La conception et la réalisation de la formation professionnelle supérieure, initiales et continue 
des officiers de la marine marchande et de formation continue dans le domaine maritime et 

para-maritime 

Un certificat d’approbation (FQA 4002863) a été délivré pour une durée de 3 ans par le Lloyd’s 
Register (LRQA) en date du 06 juillet 2018. 

Les procédures et fiches relatives aux activités pédagogiques sont consultables sur l’espace 
MERCATOR de partage de données. 
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Organisation	générale	du	cycle	de	formation	
 

1. Étude	en	école	
Les enseignements sont organisés en Unité d’Enseignement (UE), dispensés semestriellement et 
répartis en 3 années à raison de 2 semestres par an (voir annexe B). Ces enseignements sont aussi 
regroupés par fonctions du code STCW (mécanique navale / électrotechnique, électronique et 
système de commande / entretien et réparation / contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux 
personnes à bord) permettant de répondre aux critères STCW de formation des officiers et des chefs 
mécaniciens (Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille). 
Les détails sont donnés en annexe B du présent document. 
Pour chaque année et pour chaque matière nécessitant l’utilisation de laboratoires, d’ateliers ou de 
simulateurs, il est nommé un enseignant responsable pédagogique qui : 

§ organise l’enseignement conjointement avec l’adjoint pédagogique au directeur de site au 
sein du champ de compétence ; 

§ coordonne l’équipe pédagogique ; 
§ précise les règles d’évaluation ; 
§ renseigne et met à jour l’annexe au règlement des études pour l’année de formation 

concernée. 

2. Stages	embarqués	
Il est prévu deux types d’embarquement : 
1/ L’embarquement dans le cadre scolaire « school in ship » à raison d’une semaine pendant la 
première année de formation avec des professeurs dispensant les cours à bord par rotation 
quotidienne. Cet embarquement se fait selon les possibilités offertes par les compagnies de navigation 
partenaires. 
2/ Les embarquements en qualité d’élève stagiaire pendant les périodes interscolaires qui permettent 
à l’élève : 

ü de mettre en pratique les connaissances acquises en école, 
ü d’acquérir des connaissances spécifiques liées au type de navire à bord duquel il est embarqué 

ainsi que la ligne suivie, 
ü d’acquérir les six mois de temps d’embarquement en qualité d’élève qui lui permettra, avec 

son diplôme, d’être breveté Officier chef de quart machine puis au bout de 12 mois 
d’embarquement en qualité d’Officier chef de quart machine d’être breveté second 
mécanicien 8000 kW. Pour être breveté Chef mécanicien 8000 kW, il faut 36 mois de 
navigation après l’obtention de l’OCQM ou 24 mois si 12 mois en tant que second mécanicien. 
Enfin il pourra devenir chef mécanicien illimité après navigation et environ une année scolaire 
supplémentaire (Voir annexe A). 

ü De compléter son registre de formation à bord permettant d’étayer le dossier de demande de 
brevet auprès des autorités responsables de la délivrance des titres. 

3. Vacances	
Elles sont dédiées au repos mais peuvent également, compte tenu des possibilités, être mises à profit 
pour des embarquements en qualité d’élève stagiaire ou d’élève-officier, ou pour effectuer des stages 
en entreprise. 
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4. Année	de	césure	
L’élève peut interrompre sa scolarité à l’ENSM pour accomplir une année de césure. Il doit pour cela 
justifier d’un projet personnel ou professionnel compatible avec le cursus ou présentant un intérêt 
particulier pour le candidat ou pour l’ENSM. 
Le bénéfice de cette mesure est soumis à l’autorisation du Directeur Général de l’ENSM ou, par 
délégation, au Directeur de site dans lequel est suivie la scolarité. 
La décision quant à la validation de cette mesure peut se faire à l’occasion de la réunion du jury de 
passage en classe supérieure. La demande doit être rédigée par écrit par le candidat avec tous les 
documents supports permettant de soutenir la demande. L’ensemble du dossier est déposé pour étude 
au moins 15 jours avant la date de réunion du jury. 

5. Récapitulatif	
Voir en annexe sur le livret des études le tableau de présentation des périodes en école, période 
embarquées et vacances. 
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Dispositions générales 
 

1. Admissions et inscriptions  
L’admission en première année du cursus des officiers chef de quart machine et chef mécanicien 8000 
kW s’effectue sur concours d’admission à l’ENSM selon des modalités définies dans l’arrêté du 
ministre chargé de la mer (Arrêté du 10 juillet 2014 publié au JO le 23 juillet 2014 page 12178). 
Une fois l'admission prononcée, les élèves sont effectivement inscrits à l'école lorsque : 

§ Ils ont acquitté les droits de scolarité tels que prévus par l’arrêté annuel du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; 

§ Ils ont présenté une attestation d'assurance Responsabilité Civile. 
§ Ils ont présenté le diplôme du baccalauréat quelle qu’en soit la spécialité ou le diplôme d’accès 

aux études universitaires. 
§ Ils ont présenté l’imprimé CERFA réglementaire attestant de leur conformité du point de vue 

des conditions médicales pour exercer la profession de marin. 
L'élève reçoit alors sa carte d'étudiant, le Règlement intérieur, le Règlement des études et ses annexes 
et les divers équipements fournis par l’école. 
Le nombre d’inscriptions annuelles consécutives est limité à cinq, réparties comme suit : trois 
inscriptions consécutives maximum pour l’ensemble des niveaux [licence 1 + licence 2] ; deux 
inscriptions consécutives maximum en licence 3. 
Toute inscription annuelle supplémentaire éventuelle ne pourra être accordée que sur dérogation. Les 
étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux 
inscriptions annuelles ; ils relèvent alors du régime de la reprise d’études. 
 

2. Bourses 
Les étudiants de l’ENSM peuvent déposer une demande de bourse avant fin août en téléchargeant le 
document sur le site de l’ENSM. 
Les étudiants boursiers bénéficieront, après l’inscription, d’un remboursement partiel de leurs droits 
de scolarité. 
En fonction des demandes formulées, la commission des bourses se réunit en septembre de chaque 
année pour décider de l’attribution ou non de bourses d’aide aux études et attribuer un nombre de 
parts à partir des critères retenus par la commission après avis de l’assistante sociale maritime qui 
étudie les dossiers. 

La scolarité étant assortie d’une obligation d’assiduité, le nombre de parts de bourse peut être diminué 
voire supprimé en cours d’année dans le cas où un élève ne se conformerait pas à cette règle 
élémentaire de bonne conduite. 

3. Le BEF, Bureau études et formation  
Sous l'autorité du directeur de site et en relation avec l’adjoint pédagogique au directeur de site, le 
BEF est l'interlocuteur privilégié des élèves. 
Il est l'interface au plan administratif, pédagogique et disciplinaire. 
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4. Règlement intérieur 
Les élèves doivent prendre connaissance du Règlement intérieur qui fixe notamment les règles à 
observer en matière de : 

§ Conduite et comportement ; 
§ Droit d’expression et liberté d'opinion ; 
§ Utilisation des locaux ; 
§ Utilisation des ressources informatiques ; 
§ Discipline ; 
§ Manifestation d’accueil des nouveaux élèves ; 
§ Droit d’expression des personnels et usagers, affichage et diffusion de documents ; 
§ Conduites addictives, stupéfiants, alcool ; 
§ Tabac ; 
§ Jeux d’argent ; 
§ Mise à disposition des locaux ; 
§ Droit d’association et liberté d’information et d’expression ; 
§ Accès aux locaux ; 
§ Circulation et stationnement des véhicules dans les sites ; 
§ Sécurité dans les sites ; 
§ Maintien de l’ordre. 

5. Présence et assiduité 
Dans le respect de la réglementation internationale obligeant à une assiduité formelle (STCW), et 
conformément à l’article 18 titre V du décret N° 2010-1129 du 28 septembre 2010, et à l’article V.4 
du titre V du règlement intérieur, l’assiduité des élèves est obligatoire en permanence. 

Au-delà de trois absences injustifiées dans une UE, la moyenne de l’UE est diminuée de 0,15 point 
par absence injustifiée supplémentaire. 
Par exemple un élève qui serait absent sans justification pendant cinq séances de cours ou TD ou TP 
dans l’UE Mécanique navale durant le semestre S2 aura la moyenne de cet UE diminuée de 0,3 points.  

Cette disposition sur le retrait de points obtenus dans une UE en fonction des absences injustifiées 
reste valable en cas de passage en classe supérieure avec obligation de rattraper les évaluations d’une 
UE (liste 3) et ce tant que l’élève n’a pas suivi l’intégralité de la formation. Il est donc possible à un 
redoublant d’annuler cette disposition ou de réduire la diminution de moyenne à une UE en assistant 
aux mêmes cours pour lesquels il avait été absent sans justification et ce dans la limite des places 
disponibles le cas échéant. 
Aucune absence ne sera tolérée à une formation permettant la délivrance d’un certificat STCW. 
Le contrôle est fait par l’enseignant responsable de la séquence de formation et l’enregistrement se 
fait à l’aide du logiciel « Aurion ». Les documents justificatifs d’absence doivent être déposés au 
bureau des études et des formations dès le retour de l’élève dans l’établissement, afin de lui permettre 
de réintégrer la formation. Tous les documents, certificats, arrêts de travail, ou autres justificatifs 
reçus au-delà de 48 heures après le retour de l’élève ne seront pas pris en compte. 



Règlement	des	études	OCQM-CM8000KW	du	cursus	Chef	Mécanicien	illimité	

	

ENSM Saint-Malo                          A jour des modifications du CE du 19 nov 2020  13 
 

  

Le chef du BEF est chargé de tenir les élèves informés des dispositions de contrôle relatif à l’assiduité 
et d’alerter, voire de convoquer, les élèves qui ne respecteront pas cette obligation élémentaire. Cette 
disposition ne préjuge pas d’éventuelles sanctions prises par le jury réuni en conseil de discipline 
conformément au règlement intérieur de l’école. 
Tout manquement à l’assiduité expose également l’élève à des sanctions disciplinaires, 
conformément aux procédures et aux dispositions du Règlement Intérieur et peut remettre en cause 
la validation de la scolarité. 

6. Activités de laboratoires et d’ateliers 
Dans le cadre des travaux pratiques soumis aux règles de sécurité applicables en laboratoire et en 
atelier, les élèves doivent obligatoirement adopter une tenue vestimentaire en accord avec les 
dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques professionnels. 
En particulier, les élèves devront se conformer aux directives de sécurité données par les responsables 
des laboratoires et ateliers sous peine de se voir refuser l'accès aux salles. 
Le port de vêtements et d’équipements de sécurité adaptés (EPI) est obligatoire dans tous les locaux 
à risques : 

ü Port d'une blouse ou d’une combinaison de travail conforme ; 
ü Port de chaussures de sécurité ; 
ü Port de lunettes de protection et/ou soudure ; 
ü Cheveux attachés et protégés ; 
ü Vêtements amples ou flottants, écharpe, etc….interdits pendant toute intervention ou même 

présence dans une salle équipées de machines tournantes 
ü Casques de protection crânienne ou anti-bruit, bouchons d’oreille, etc…...)  
ü Rangement soigneux des matériels et des équipements pendant et après les manipulations. 
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Autres dispositions 
1 Délégué de classe 

Pour chacune des classes, il est élu un représentant qui sera l’interlocuteur privilégié du chef du BEF 
ou du Directeur de site en cas de besoin. Il représentera sa classe autant que de besoin dans les 
manifestations internes et externes liées à la scolarité. 

2 Jury 
Il est constitué pour chacune des classes. Il comprend tous les enseignants de la classe considérée. La 
présidence des jurys est assurée par l’un des professeurs titulaires élu pour l’année scolaire en cours 
par l’ensemble des enseignants concernés. Le Directeur de site, le ou les chefs de département et 
l’adjoint pédagogique peuvent assister à ce jury. 
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu’il en est besoin. Le secrétariat 
du conseil de classe est assuré par le chef de BEF ou par l’un de ses agents par délégation. 
La présence de tous les enseignants est obligatoire. Cependant, en cas d’absence présentant une 
absolue nécessité les enseignants auront pris soin de rédiger un rapport relatif à leurs avis permettant 
d’éclairer les membres présents. Au besoin, ils se font représenter par un collègue assistant à ce 
conseil et expressément mandaté à cet effet, en particulier pour la désignation du président. 

3 Conseil de discipline 
Conformément à l’article n°18 du décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 : « Toute infraction au 
règlement intérieur, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice 
moral ou matériel à l'école, à son personnel, aux enseignants ou aux élèves expose l'élève aux 
sanctions disciplinaires suivantes :  

1. L'avertissement ;  
2. L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;  
3. L'exclusion de l'école pour l'année scolaire en cours».  

Le conseil de discipline est constitué des membres du jury de la classe où est inscrit l’auteur de 
l’infraction. Lorsque le jury siège en conseil de discipline, la présidence est assurée par le Directeur 
général, ou, par délégation, par le Directeur de site. Le détail des procédures disciplinaires est exposé 
dans le Règlement Intérieur. 

4 Conseil des études 
Le conseil des études est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et de 
formation continue, sur les demandes d’habilitation et sur les projets de nouvelles filières ainsi que 
sur l’évaluation des enseignements. 
Sa composition est précisée dans le Règlement Intérieur. 
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Périodes embarquées et stages 
Les stages embarqués contribuent à valider les temps de navigation exigés pour la délivrance du 
brevet de chef de quart machine. Ainsi depuis son entrée en 1ère année de formation 
d’OCQM8000kW, l’élève doit naviguer 6 mois en tant qu’élève pour permettre l’attribution du brevet 
de chef de quart machine (voir annexe A). 
 

1. Recherche d’embarquement ou de stage 
Pendant l’année scolaire le site ENSM de Saint-Malo organise des Journée de Rencontre avec les 
Armateurs (JRA) pour ouvrir les élèves sur le monde maritime. Les représentants des sociétés 
viennent présenter leurs compagnies aux élèves et l’après-midi est consacré aux échanges permettant 
aux étudiants de rencontrer leurs futurs employeurs. 
Une liste d’armements, français et étrangers, susceptibles d’embarquer des élèves pour la réalisation 
des stages embarqués est distribuée aux élèves. 
Pendant l’année scolaire des conférences permettent de sensibiliser et d’informer les élèves sur les 
conditions particulières du travail à l’étranger et de la navigation sous pavillon étranger. 
Il est ensuite de la responsabilité de l’élève d’effectuer lui-même les démarches auprès des armateurs 
ou des entreprises permettant de trouver une proposition d’embarquement. 

2. Système informatique intégré de gestion de la scolarité 
Le système informatique intégré de gestion de la scolarité AURION est utilisé, dans le cadre des 
embarquements des élèves, pour : 

§ la gestion et l’édition des conventions de stage, indispensables pour embarquer en qualité 
d’élève stagiaire; 

§ l’établissement des statistiques nécessaires au suivi de cohorte ; 
 
L’élève s’engage à renseigner cette base de données tout au long de sa scolarité et à y indiquer 
le détail des embarquements qu’il effectue. 
 

3. Registre de formation à bord 
Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont 
consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé 
de la mer. Ce document est remis à l’élève lors de son inscription à l’ENSM. Il lui appartient d’en 
assurer la tenue à jour. Il est obligatoire et répond à une exigence STCW. 
Lorsque l’élève justifiera des mois de navigation nécessaires à la validation de ses brevets, ce Registre 
de formation à bord fera l’objet d’une validation globale par le directeur général de l’ENSM avec 
délivrance d’une attestation et avis favorable ou défavorable permettant de présenter la demande 
auprès du service des affaires maritimes chargé de la délivrance des titres de formation maritime. 
 
Chaque embarquement ou stage donne lieu à une évaluation par le capitaine du navire ou le 
responsable du stagiaire au sein de l’entreprise. Il porte sur l’appréciation du comportement de l’élève 
et est présenté sous forme d’une fiche d’évaluation. Ce document est joint au registre de formation à 
bord afin de renseigner l’établissement formateur avant délivrance de l’attestation. 
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Évaluation et contrôle des connaissances 
1. Généralités 

Les modes d’évaluation et de contrôle permettent de s’assurer que tout élève a acquis les 
connaissances et les compétences conformément aux méthodes permettant de démontrer les 
compétences et aux critères d’évaluation des compétences qui figure dans les tableaux A-III/1 et les 
tableaux pertinents AIII/2 du code STCW. L’évaluation permet aussi de juger de l’aptitude des élèves 
à valider chaque UE.  
Les modalités d’évaluation des compétences sont validées par le ministre chargé de la mer, sur 
proposition du directeur général de l’ENSM, après avis de l’inspecteur général de l’enseignement 
maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification de ce programme de 
formation et de ses modalités d’évaluation des compétences. 
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 
de la section AI/2 du code STCW. 
Le tableau figurant dans le livret des études annexe du présent règlement reprend les formes 
d’évaluations adaptées à chacune des matières composant chacune des UE. 

2. Méthodes d’évaluation 
Chaque matière est évaluée séparément selon le tableau établi pour chaque formation. Ces évaluations 
doivent couvrir l’intégralité du programme. Elles se déroulent en fin de période d’enseignement de 
la matière. L’évaluation des parties de chacune des matières pourra cependant être effectuée au cours 
de la période d’enseignement dans la mesure où toutes les parties du programme sont évaluées. 
L’organisation et la surveillance des épreuves sont à la charge de l’enseignant. Le cas échéant, il peut 
demander l’assistance d’un agent du BEF dans le cas où l’évaluation regroupe plusieurs classes. 

Cette évaluation peut se faire par contrôle en cours de formation dit contrôle de routine et colle ou 
par épreuve finale dite synthèse ou par une combinaison des deux types d’évaluations précédentes. 
L’évaluation peut avoir lieu sur le site ou à distance. 

• Contrôle de routine  
Chaque enseignant ou équipe pédagogique élabore des règles précisant les modalités du contrôle de 
routine. Ces règles pour chaque discipline sont portées à la connaissance des étudiants au début de 
chaque semestre. 
Le contrôle de routine prend en compte l’assiduité, la participation et les diverses activités de 
l’étudiant. Les étudiants sont tenus informés de leurs résultats en contrôle de routine et avant la fin 
de l’UE. 
Les contrôles de routine sont écrits, oraux uniquement pour l’anglais ou réalisés en travaux pratiques. 

- Dans le cas d’un enseignement réalisé en cours théoriques avec ou sans travaux dirigés, les 
contrôles sont au nombre de deux minimum pour les cours avec ou sans travaux dirigés d’une 
durée égale ou supérieure à 30 heures et peuvent être d’un seul pour les cours avec ou sans 
travaux dirigés d’une durée inférieure à 30 heures. 

- Dans le cas d’une évaluation de travaux pratiques, le contrôle est oral et écrit avec la rédaction 
d’un compte rendu. Le contrôle peut être réalisé sur chaque compte rendu de travaux pratiques 
et/ou par tirage au sort sur tout ou partie du programme. 
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• Synthèse 
La synthèse est un contrôle terminal qui porte donc sur tout le programme étudié depuis le début du 
semestre. 
Les synthèses sont, dans la mesure du possible, communes à tous les élèves de la promotion. Leurs 
dates et modalités sont communiquées aux élèves par le professeur et le cas échéant par le Bureau 
Études Formations.  

• Évaluation mixte 
Les connaissances sont évaluées à l’issue d’une combinaison entre synthèse et contrôle de routine 
selon des pondérations fixées. 
 

ü Pour chaque UE, les méthodes d’évaluation et leur coefficient sont portés à la connaissance 
des élèves en annexe B. 

3. Préparation des évaluations 
Lorsque la date d’une évaluation est programmée, le professeur : 

ü Informe les élèves par une notification écrite de la date, heure et condition de cette évaluation 
à l’aide de l’imprimé réglementaire. Il indiquera en particulier : 

o la date et l’heure prévues pour l’évaluation ; 
o modalités (lieu, logiciel…) ; 
o le programme du contrôle et des révisions à entreprendre ; 
o la liste du matériel et des documents nécessaires ou autorisés : matériel de tracé ou de 

calcul, calculatrice, dictionnaire, formulaires, etc. 
ü Informe le Bureau des Études et des Formations à l’aide du document précité afin de faire 

préparer les documents afférents à cette évaluation et de vérifier avec le chef du BEF ou l’un 
des agents du service, la liste des épreuves déjà programmées afin d’établir un planning 
harmonieux. 

Dès réception de la notification le Bureau des Études et des Formations prépare les documents 
suivants et les tient à la disposition du professeur : 

§ Une feuille comportant les cases nécessaires au report des notes et servant également de 
feuille d’émargement lors de la remise des copies au professeur en fin d’épreuve. 

§ Une feuille de notification servant également de procès-verbal. 

§ Une feuille récapitulative des absences justifiées ou non des candidats pour la classe et la 
matière considérée. 

§ Des copies vierges autant que de besoin. 

§ Des feuilles de brouillon autant que de besoin. 
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4. Sujets d’évaluation 
Les sujets des évaluations sont élaborés par les départements d’enseignement dont ils relèvent. 

Les évaluateurs sont désignés, après avis de l’adjoint pédagogique, par une note du directeur de site 
où se déroule l’évaluation. 

Cette note publiée en début d’année scolaire récapitule l’ensemble des auteurs et vérificateurs des 
sujets à concevoir pour les évaluations principales et de rattrapage.  

Les professeurs désignés comme auteurs conçoivent leurs sujets et les font contrôler par les 
vérificateurs à la fois sur la forme et sur le fond dans le parfait respect des programmes du cycle de 
la formation. 

Une fois utilisés, les sujets sont conservés et transmis au service du BEF qui les garde en archive en 
même temps que les procès-verbaux des conseils de classe de manière à pouvoir être produit lors de 
toutes réquisitions par l’inspection générale de l’enseignement maritime aux fins de vérification de 
conformité. 

5. Notation, absences, notes éliminatoires 
Pour toutes les disciplines enseignées, à l’exception des stages visant l’acquisition d’une certification 
STCW :  
L'évaluation est réalisée au moyen d'une note comprise entre 0 et 20. Cette note résulte de la moyenne 
des évaluations proposées dans la discipline, sous la forme de contrôles de routine, synthèses et 
évaluations mixtes, dont le détail est précisé dans le Livret des études. 
Lorsque des activités sont réalisées en groupe (en travaux pratiques, en projets…etc.), la contribution 
de chaque élève doit pouvoir être appréciée ; la notation peut être différente pour chacun des élèves 
d’un même groupe. 
L’absence injustifiée à une épreuve entraîne la note de 0/20. Une absence ne peut être justifiée que 
par la production d’un certificat médical ou d’un avis de décès d’un proche communiqué au BEF dans 
un délai maximum de 48 heures après le retour de l’élève. 
En cas d’absence justifiée, l’enseignant propose une épreuve de deuxième session et ses modalités de 
réalisation. Il appartient à l’élève de prendre contact avec l’enseignant dans un délai maximum de 48 
h après son retour, faute de quoi l’absence devient injustifiée. 
 
Certaines notes ont un caractère éliminatoire : 

• Note inférieure à 10/20 en simulateur machine ; 
• Note moyenne pondérée inférieure à 10/20 en anglais ; 
• Note inférieure à 03/20 dans toutes les évaluations de toutes les matières. 

En cas de note éliminatoire aux épreuves d’évaluations les vérificateurs des sujets assurent également 
la double correction. 
L’obtention d’une note éliminatoire invalide l’épreuve mais également l’UE auquel elle appartient. 
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6. Fraude ou tentatives de fraude 
En référence au chapitre VII (articles 34 à 41) de l’arrêté du 5 décembre 2013, à l’article V.1 du titre 
V du règlement intérieur, toute fraude ou tentative de fraude à une évaluation entraîne la note zéro et 
une sanction disciplinaire après avis du conseil de discipline. 

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l’occasion d’une épreuve écrite, 
orale ou pratique, tout surveillant ou membre de la commission concernée qui constate les faits prend 
toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation 
à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité des faits 
et en fait mention sur le procès-verbal. 

Le ou les auteurs des faits contresignent le procès-verbal. En cas de refus de contresigner, mention 
en est portée au procès-verbal. En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le 
déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des épreuves peut être prononcée par le responsable 
de la surveillance. 
 
Plagiat : 
Le plagiat relève des mêmes dispositions relatives à la fraude. A cette fin tout élève peut se voir 
demander son travail sous format électronique. 

Lors de rendu de travaux évalués (compte rendus, travaux, rapports…), le plagiat est constitué 
lorsque l’élève a rendu un travail empruntant des éléments provenant du travail d’un tiers (livre, 
revue, site Internet, etc.) qui n’est pas clairement indiqué selon les règles de la citation. Il peut se 
caractériser par la copie, la reformulation ou la traduction d’éléments de textes sans citation de la 
source. Un système de détection informatique du plagiat peut être utilisé par les enseignants. 

7. Enregistrement des notes : 
Une fois les corrections des copies d’évaluation réalisées, les professeurs responsables prennent 
l’attache du Bureau des Études et des Formations afin de procéder à l’ouverture des copies et à 
l’enregistrement informatique. Cette procédure permet d’engendrer une double vérification de 
l’enregistrement des notes et ainsi d’éviter les erreurs ou les omissions. 

8. Consultation	des	copies	de	synthèse	
En cas de note éliminatoire à une évaluation, sur demande écrite et motivée adressée au Directeur 
du site ou à son Adjoint pédagogique, l’élève peut demander à consulter sa copie en présence de 
l’évaluateur. 

9. Validation de l’UE 
La validation des résultats obtenus par l’élève aux différentes évaluations qu’il a passées se fait 
semestriellement. Les modes d’évaluation et les coefficients de ces évaluations sont détaillés en 
annexe B. 
Une UE est acquise par capitalisation dès lors que sa note est supérieure ou égale à 10/20 sans note 
éliminatoire. 



Règlement	des	études	OCQM-CM8000KW	du	cursus	Chef	Mécanicien	illimité	

	

ENSM Saint-Malo                          A jour des modifications du CE du 19 nov 2020  20 
 

- Les UE de même fonction STCW se compensent entre elles au sein d’un même semestre ou d’une 
même année : lorsque la note à l’UE est inférieure à 10/20 et supérieure à 9/20, que l’UE ne comporte 
pas de note éliminatoire et que l’étudiant a obtenu la moyenne au(x) semestre(s). La compensation 
prend en compte les coefficients des UE du ou des semestres concernés. La compensation ne 
s’applique que si elle entraine la validation de toutes les UE du ou des semestres concernés. 
Les UE concernées sont alors validées par compensation. 
Toute UE obtenue, par capitalisation ou par compensation, l’est définitivement, sans possibilité de 
renonciation. 
Si l’UE obtenue est constituée de plusieurs éléments, ces derniers sont également considérés comme 
définitivement validés, quelle que soit la note attribuée à chaque élément constitutif de l’UE. 
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, dont la valeur en 
crédits est également fixée. 
 
Si une UE n’est pas validée, le jury, pourra, sur décision : 

• valider l’UE par décision spéciale du jury. Il en sera fait état sur le bulletin de note et le procès-
verbal de jury en mentionnant qu’il est placé sur la liste 2 ; 

• proposer les mesures de rattrapage adéquates en reportant sa décision finale. 
 
Les modalités du rattrapage (session exceptionnelle dite de rattrapage) sont fixées par le jury, au cas 
par cas, en fonction des circonstances et éléments ayant motivé cette mesure. 
En cas de rattrapage, la nouvelle note se substitue à l’ancienne pour le calcul de la moyenne obtenue 
dans l’unité d’enseignement.  

Ø Stages STCW : 
Certains enseignements, généralement organisés sous forme de stage, visent à l’obtention des 
certifications obligatoires STCW. 
Le cas échéant, ils ne donnent pas lieu à une évaluation notée et n’interviennent pas dans le calcul 
des moyennes semestrielles. 
Les modalités de validation de ces formations STCW sont précisées dans les arrêtés s’y rapportant. 

De plus, l’assiduité obligatoire sera retenue comme critère de validation de ces formations. 
Si la situation l’exige pour des raisons justifiées et motivées, et dans une limite raisonnable définie 
par le responsable du stage, le candidat qui aura suivi une partie de la formation pourra malgré tout 
se présenter à l’évaluation de fin de stage. 

Toutefois, la délivrance de l’attestation en cas de succès ne sera effective que lorsque toutes les parties 
de formation auront été suivies lors d’un autre stage, de manière à s’assurer que l’ensemble de 
l’enseignement prévu par la réglementation a bien été délivré par l’établissement de formation. 

10. Validation du semestre 
En fin de chaque semestre, le jury se réunit pour valider le semestre et l’attribution des UE. 
La note du semestre est obtenue par calcul de la moyenne pondérée des UE qui le composent. Les 
enseignements affectés d’une validation d’acquis ou d’une dispense d’examen (exemple : stage 
SCTW) ne sont pas pris en compte dans les calculs de moyennes numériques. 
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- Le semestre est validé dès lors que toutes les UE qui composent le semestre sont validées : il est 
alors capitalisé. 
- Le semestre peut être validé par décision du jury. 
 
Qu’il soit validé par capitalisation ou par décision du jury, un semestre acquis confère dans tous les 
cas à l’étudiant les 30 crédits correspondants. 
L’application de la convention STCW fait obligation d’assister à toutes les actions de formation. En 
outre, l’organisation de l’enseignement repose sur la participation active des élèves. 
En conséquence l’assiduité, le niveau de participation et les efforts des élèves sont pris en compte 
pour la validation du semestre.  

Les résultats semestriels obtenus par l'élève lui sont communiqués de façon individuelle (relevé de 
notes dont une copie est consignée dans son dossier individuel par le service de scolarité). 

11.  Validation de l’année 

L’année est validée dès lors que les deux semestres de l’année sont validés. 
Les 60 crédits annuels sont acquis. 

12.  Validation de la licence 
La délivrance de la licence est acquise dès lors que les trois années sont validées. 

13.  Jury et passage en classe supérieure 
Le jury se réunit à la fin de chaque semestre pour examiner les résultats obtenus par les élèves, valider 
le semestre et valider l’année scolaire. 
Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé, dans les conditions définies par le présent 
règlement des études par le Directeur Général de l’ENSM après avis du jury. 

Le jury établit des listes nominatives selon la forme ci-dessous : 

Liste 1 : des candidats justifiant des notes requises à l’ensemble des épreuves d’évaluation pour 
valider l’année en cours (obtention des 60 crédits de L1 nécessaire pour passer en L2, obtention des 
60 crédits nécessaire en L2 pour passer en L3). Les élèves placés en liste 1 sont directement admis 
en année supérieure. 
L’accès à la troisième année de la licence n’est possible que si l’étudiant a entièrement validé la 
première année. 
 
Liste 2 : des candidats ne justifiant pas des notes requises à l’ensemble des épreuves d’évaluation 
pour valider l’année en cours mais dont le jury a proposé la validation sans épreuve supplémentaire 
de rattrapage. Les élèves placés en liste 2 sont admis en année supérieure. 

Liste 3 : des candidats admis en classe supérieure malgré un semestre non validé si l’étudiant a acquis 
au moins 48 crédits sur les 60 qui constituent l’année. Toutes les matières du ou des UE manquantes 
devront être représentées pendant l’année scolaire faisant immédiatement suite à l’année de formation 
où ces UE n’ont pas été acquises. 
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Liste 4 : des candidats admis à redoubler l’année scolaire.  
Si le passage en année supérieure n’est pas acquis, le redoublement peut être prononcé. 
En cas de redoublement, un semestre validé reste acquis. De même une UE validée reste acquise. 
L’élève conserve alors le bénéfice des notes qu’il y a acquises et il est dispensé de l’obligation de 
présence aux actions de formation. 
Une unité d’enseignement non validée doit être suivie intégralement, y compris les enseignements 
sur simulateurs. Aucune note de cette UE ne peut être reconduite. Ceci implique une présence 
obligatoire à l’ensemble des actions de formation et à toutes les épreuves d’évaluation.  
Seuls les stages donnant lieu à la délivrance d’un certificat STCW restent acquis. 
Sauf cas de force majeure (dossier médical), le redoublement ne peut être accordé par le jury qu'une 
fois pendant la formation L1 & L2 d’OCQM8000 kW et également qu’une fois en L3 (voir : 
Dispositions générales 1. Admissions et inscriptions). 
L’échec d’un redoublement conduit à une exclusion.  
 
Liste 5 : des candidats définitivement exclus de la formation pour insuffisance de travail ou de niveau 
ou manque d’assiduité. Tout candidat exclu peut être reçu par le président du jury sur demande écrite 
dans un délai d’une semaine après la délibération. Tout recours est adressé au président du jury qui 
transmet un avis motivé au directeur général, seule habilité à valider ou non l’exclusion. 

Ces listes sont établies après délibération et si nécessaire, vote du jury en prenant également en 
compte les critères suivants : 

ü Progression des résultats et travail fourni par le candidat. 
ü Assiduité aux cours et comportement général. Le Bureau des Études et des Formations du site 

où se déroule la formation porte à la connaissance du jury tous les documents nécessaires au 
suivi de la scolarité. 

ü Tout autre événement particulier survenu au cours de la scolarité d’un candidat et de nature à 
altérer ses conditions de travail. 

En tout état de cause, le jury demeure souverain quant à la mise en œuvre effective de ses décisions. 
 

Ces listes sont consignées dans un procès-verbal. L’ensemble est archivé au centre de formation et 
porté à la connaissance du Directeur général, du Directeur des études de l’ENSM, du directeur de site 
et de l’adjoint pédagogique. 

Une fiche individuelle de suivi des UE est ensuite remise à chaque candidat par le directeur du site 
ENSM où s’est déroulée la formation. 

A l’issue du cursus de formation et après avis du jury de la dernière année, le directeur général de 
l’ENSM établit la liste des élèves proposés pour l’obtention des diplômes d’officier chargé du quart 
machine et de chef mécanicien 8000 kW . 

Les procès-verbaux sont ensuite transmis aux autorités chargées de la délivrance des diplômes et des 
certificats.  
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Annexe	A	:	cursus	chef	mécanicien	illimité	à	partir	de	la	
formation	initiale	OCQM-CM8000	kW	

   

 

Sur dossier dans Parcoursup 
Formation initiale OCQM-

CM8000kW 

Tout baccalauréat 

Formation OCQM-CM8000kW 
1ère année  

Formation OCQM-CM8000kW 
2ème année  

Formation OCQM-CM8000kW 
3ème année  

Diplôme d’officier chef de quart 
machine  

et diplôme de chef mécanicien limité à 
8000 kW  

6 mois de navigation depuis 
entrée en formation en tant 
qu’élève avec registre de 

formation à bord spécifique 
à l’officier mécanicien 

6 mois de navigation 
depuis entrée en 

formation avec registre 
de formation à bord 
spécifique à l’ETO  

 

Brevet d’officier 
électrotechnicien 

12 mois de navigation comme OCQM  

Brevet de second mécanicien 8000 kW 

36 mois de navigation comme OCQM  
ou 24 mois si 12 mois comme second 

mécanicien 

Brevet de chef mécanicien 8000 kW 

Formation chef mécanicien illimité 

Diplôme de chef mécanicien illimité 

12 mois de navigation comme OCQM  

Brevet de second mécanicien 

36 mois de navigation comme OCQM  
ou 24 mois si 12 mois comme second 

mécanicien 

Brevet de chef mécanicien illimité 

Réorientation de L1 du 
cursus ingénieur de 

l’ENSM 

BTSM MASEN sur dossier 

Brevet d’officier chef de quart machine 
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Annexe	B	:	Regroupement des matières par UE de la formation OCQM-CM8000kW  
1ère	année	,	Semestre	1	

	

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu Coeffici

ent 

Méthode

s 

d’évaluat

ion 

Type d’évaluation ECTS 

UE Mécanique navale 

Thermodynamique 21 30   

Changement d’état de corps purs ; 
transmission de la chaleur ; propriétés 

des gaz parfaits ; premier principe ; 
différentes transformations 

thermodynamiques ; second principe 

4 Ecrit Routine: 0,33 
Synthèse: 0,67 

12 Science physique mécaflu 20 30   
Masse et volume ; dynamique du solide ; 

travail énergie ; hydrostatique et 
hydrodynamique ; Thermique 

4 Ecrit 
Routine: 0,33 
Synthèse: 0,67 

Description des appareils 
propulsifs et des machines 

34    
Moteurs diesel 

Installation vapeur 
Ligne d’arbre et hélices 
Appareil à gouverner 

4 
Ecrit 

Routine: 0,22 
Synthèse: 0,45 

  14  TP Routine: 0,33 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Entretien et réparation 

Formation de base atelier soudure 4  16  Connaissances fondamentales en 
soudure 1,5 TP Routine 

6 Formation de base atelier tour 4  16  Connaissances fondamentales en tour  1,5 TP Routine 
Technologie des matériaux et des 
fluides 

30    Matériaux et technologie des 
combustibles et lubrifiants 3 

Ecrit Synthèse: 0,67 
  12  TP Routine: 0,33 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
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UE Module national          

Exploitation 13    Les différents types de navires 1 Ecrit Synthèse 

7 
Commerce maritime 24    Affrètements, B/L, Charte-Partie 2 Ecrit Routine: 0,33 

Synthèse: 0,67 

Mathématiques appliquées 15 15   Rappels, nombres complexes ; 
fonctions ; trigonométrie ; géométrie 2 Ecrit Routine 

Anglais maritime/SMCP 
15    Anglais usuel maritime+ SMCP 2 

Ecrit Routine: 0,5 
 9   Oral Routine: 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 dont Anglais maritime/SMCP > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE stage 

Formation de base à la sécurité 30  22  

11h EM I 
15h TIS 

18h Base incendie 
8h SPRS 

SO Formation selon arrêté du 26 juillet 
2013 

5 
Formation spécifique à la sureté 10    Stage agent spécifique de sûreté du 

navire SO Formation selon l’arrêté du 19 
novembre 2012 

Habilitation électrique   21  Selon la norme FCC18510, qui impose 
des groupes de 12 Maximum SO  

 
TOTAL SEMESTRE 1 220 84 101 0 

 30 
TOTAL SEMESTRE 1 405 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif. 
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1ère	année,	Semestre	2  
 

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu Coeffici

ent 

Méthodes 

d’évaluati

on 

Type 

d’évaluation 
ECTS 

UE Mécanique navale 

Résistance des matériaux 30    
Contraintes et efforts résultants ; traction, 

compression, cisaillement, torsion, 
flexion. 

2 Ecrit Routine : 0,33 
Synthèse: 0,67 

8 

Pompes & circuits fluides 
32    Description, fonctionnement et conduite 

des pompes et circuits fluides ; Etude 
épurateurs et générateurs d’eau douce 

6 
Ecrit 

Routine : 0,33 
Synthèse : 0,34 

  44  TP Routine : 0,33 
UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 

UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande 

Electricité 
33 33   

Notions fondamentales ; formation à 
l’habilitation ; courant continu ; 

électromagnétisme ; courant alternatif 
mono et triphasé 

8 
Ecrit 

Routine : 0,33 
Synthèse : 0,34 

11   24  TP Routine : 0,33 

Automatique  
20    Généralités ; capteurs ; systèmes 

combinatoires 3 
Ecrit Synthèse : 0,67 

  24  TP Routine : 0,33 
UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 
UE Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord 

Construction 27 3   
Caractéristiques ; efforts 

Structure et équipements ; lignes de 
charge 

2 Ecrit Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 

7 

Stabilité 21 21   

Définitions générales ; stabilité initiale 
transversale et longitudinale ; 

modifications de l’équilibre du navire et 
de sa stabilité ; stabilité transversale sous 

les grands angles ; notions de stabilité 
après avarie ; réglementation 

3 Ecrit Synthèse 
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Droit de la mer, droit maritime et 
sécurité maritime 

21    
Les Conventions OMI 

La prévention de la pollution 2 Ecrit 
Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 

UE Module National 

Mathématiques appliquées 15 15   Rappels, nombres complexes ; fonctions ; 
trigonométrie ; géométrie 2 Ecrit 

Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 

4 
Anglais maritime/SMCP 

15    Anglais usuel maritime + SMCP 2 
Ecrit Synthèse : 0,5 

 9   Oral Routine : 0,5 
UE acquis si moyenne pondérée > 10 dont Anglais maritime/SMCP > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 
TOTAL SEMESTRE 2 214 81 92 0 

 30 
TOTAL SEMESTRE 2 387 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif. 
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2ème	année,	Semestre	3	
 

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu 

Coeffi

cient 

Méthodes 

d’évaluatio

n 

Type 

d’évaluation 
ECTS 

UE Mécanique navale 

Conduite machine et simulateur 1 

   30 

Connaissance de l’installation simulée 
sans panne programmée ; faire 

fonctionner les machines principales, 
auxiliaires et les systèmes de commande 

connexes 

3 Simulateur 
2D 

Routine : 0,1 
Synthèse : 0,9 

10 
44    

Fonctionnement des moteurs diesel ; 
conduites des machines ; directives 

« souffre » ; système d’automatisation 
intégré 

3 Ecrit Synthèse 

Théorie diesel 21    

Vibrations ; pollution de l’air ; 
modification du cycle mixte ; calculs sur 

les puissances, les moyennes et les 
rendements 

2 Ecrit 
Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 

Culture technique et expression en 
langue anglaise 

 21   Maîtrise orale du vocabulaire technique ; 
rédaction de consignes et de rapports 2 Oral Routine 

UE acquis si moyenne pondérée > 10, dont simulateur > 10, dont Culture technique et expression en langue anglaise > 10 & pas de note de 
synthèse < 3 

 

UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande 

Machines électriques statiques 

30 3   
Distribution électrique ; transformateurs 

statiques ; batteries d’accumulateurs 
électriques 

4 

Ecrit Synthèse : 0,67 

12 

  32  TP Routine : 0,33 

Electronique : traitement de 
l’information 1. les composants 2. 
Les scenarii 

30 6   Les composants ; étude des blocs 
analogiques ou numériques ou 

informatiques transversales pour les 
différents équipements électroniques ; 
étude des éléments fonctionnels d’une 

5 
Ecrit Synthèse : 0,67 

  40  TP Routine : 0,33 
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chaîne complète entre le capteur et 
l’actionneur 

Automatique  
18    Systèmes séquentiels 3 

Ecrit Synthèse : 0,5 
  32  TP Routine : 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Entretien et réparation 

Atelier tour   32  Cahier de pièces 2 TP Routine 

4 
Dessin technique   28  

Projections orthogonales ; simplification 
des vues ; cotation d’une pièce et 

fonctionnelle ; schéma cinématique 
2 Ecrit Routine 

UE acquis si moyenne pondérée > 10  
 

UE Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord 

Stabilité après avarie 12 12   
Compléments de 1ére année 

Envahissement, Sécurité 2 Ecrit Synthèse 

4 Réglementation internationale de 
la sécurité maritime 

30    
Droit portuaire, droit du littoral 
Environnement professionnel 

OMI-OIT 
2 Ecrit Synthèse 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

TOTAL SEMESTRE 3 185 42 164 30 
 30 

TOTAL SEMESTRE 3 421 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif. 
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2ème	année,	Semestre	4	
 

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu 

Coeffi

cient 

Méthodes 

d’évaluati

on 

Type d’évaluation ECTS 

UE Mécanique navale 

Culture technique et expression en 
langue anglaise 

 21   Maîtrise orale du vocabulaire technique ; 
rédaction de consignes et de rapports 2 

Ecrit Synthèse : 0,5 

8 

Oral Routine : 0,5 

Hydraulique 
18    Généralités et description ; constitution 

des installations ; étude de la génération 
des circuits ; conduite et maintenance 

3 
Ecrit Synthèse : 0,5 

  24  TP Routine : 0,5 

Installations frigorifiques 
24    

Cycle de réfrigération ; fluides 
frigorigènes ; description des installations 
et matériels ; conduite d’une installation 
et calculs énergétiques ; Climatisation : 

généralités, traitement été hivers, conduite 
d’une installation et calculs énergétiques 

3 
Ecrit Synthèse : 0,5 

  32  TP Routine : 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10, dont Culture technique et expression en langue anglaise > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande 

Machines électriques tournantes 
24 15   Généralités ; machines à courant continu ; 

moteurs asynchrones triphasés ; machines 
synchrones triphasées ; moteurs pas à pas 

6 
Ecrit 

Routine : 0.33 
Synthèse : 0,34 

11 

  36  TP Routine : 0,33 

Electronique de puissance 
27 3   

Interrupteurs statiques en courant continu 
et alternatif ; opto-électronique ; hacheur ; 

redresseur ; onduleur autonome ; 
gradateur à travers leurs applications 

(UPS, variateurs de vitesse des machines 
tournantes) 

5 
Ecrit Synthèse : 0,67 

  30  TP Routine : 0,33 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Entretien et réparation 

Atelier soudure   32  Procédés oxyacéthylènique ; procédé à 
l’arc électrique ; Oxycoupure 2 TP Routine  
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Entretien et réparation des moteurs 
et simulateur 2 

8    Généralités ; défauts et incidents ; 
régulation des moteurs ; travaux 

d’entretien et de réparation ; visite et 
contrôle ; détection des défauts de 

fonctionnement des machines et des 
systèmes de commande. 

6 

Ecrit Routine : 0,2 

8 

  36  TP Routine : 0,4 

   30 

Connaissance de l’installation simulée ; 
disposer et faire fonctionner les machines 
principales, auxiliaires et les systèmes de 
commande connexes ; tenir le quart en 

gérant les alarmes et avaries ; rédiger des 
procédures et check-lists de mise en 

service 

Simulateur 
3D Synthèse : 0,4 

UE acquis si moyenne pondérée > 10, dont simulateur > 10  
 

UE stage 

Stage citerne pétrole, chimique et 
gaz 

30   6 CFB pétrole & chimique + gaz 
(amendements de manille) SO 

Ecrit 
(QCM) 

Formations selon arrêté 
du 28 novembre 2012 

Routine 
3 

 
TOTAL SEMESTRE 4 131 39 190 36 

 30 
TOTAL SEMESTRE 4 396 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif. 
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3ème	année,	Semestre	5	
 

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu Coeffici

ent 
Méthodes 

d’évaluation  Type d’évaluation ECTS 

UE Mécanique navale 

Vapeur  

27    
Description des installations à vapeur ; 

écoulement des fluides ; diagramme de la 
vapeur d’eau ; tuyère et éject’airs ; turbines 

& chaudières ; cycle de Hirn. 
Conduite des chaudières, turbines, 

condenseur, système d’extraction d’air et 
dégazeur 

4 

Ecrit Synthèse : 0,5 

7 

   24 
TP sur 

simulateur Routine : 0,5 

Turbine à gaz 6   6 
Rappels thermodynamique. 

Description et conduite 1 Ecrit Routine 

Moteurs à gaz 30 6   

Description ; réglementation ; risque et lutte 
contre l’incendie et anti-pollution ; 

propriétés des combustibles ; sécurité des 
opérations de soutage ; commandes à 

distance 

2 Ecrit Synthèse 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 

UE Mécanique navale en complément pour prov. BTS MASEN 

Pompes & circuits fluides (1ère 
année S2) 

32    
Description, fonctionnement et conduite 

des pompes et circuits fluides ; Etude 
épurateurs et générateurs d’eau douce 

4 
Ecrit Synthèse : 0,5  

 

8 

  36  TP Routine : 0,5 

Résistance des matériaux (1ère 
année S1) 

30    Contraintes et efforts résultants ; traction, 
compression, cisaillement, torsion, flexion. 2 Ecrit 

Routine : 0,33 
Synthèse: 0,67 
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Conduite machine (2ème année S3) 42    
Fonctionnement des moteurs diesel ; 
conduites des machines ; directives 

« souffre » ; système d’automatisation 
intégré 

2 Ecrit Synthèse 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande excepté prov. BTS MASEN 

Automatique  
15    Régulation : principes généraux et 

correction, réglage 2 
Ecrit Synthèse : 0,67 

11 

  16  TP Routine : 0,33 

Lecture de plans en 
électrotechnique et électronique 

15 6   
Organisation et correction des plans ; étude 
des plans principaux en électrotechnique et 

électronique 
2 Ecrit Synthèse 

Electronique : traitement de 
l’information 3. Culture des 
systèmes 

15  9  

Etude complète d’un système électronique 
ou informatique. 

Etude des systèmes de communication 
internes 

2 Ecrit Synthèse 

Connaissances pratiques de la 
gestion de remise en état des 
équipements électriques et 
électroniques. 

  30  

Détection de défauts des équipements 
électriques et électroniques ;tests 

fonctionnement des équipements de 
contrôle et des dispositifs de sécurité et 
évaluation des résultats ; dépannage des 

systèmes de surveillance ; identification des 
pannes sur apparaux de pont 

2 TP Routine 

Maintenance et réparations des 
équipements de pont et hôtelier 

14    
Entretenir et réparer : containers réfrigérés ; 

ascenseurs, escalators et monte-charge ; 
équipement de cuisine et de buanderie ; 
équipements d’alarme et de sécurité ; 

dispositifs d’éclairage 

1 Ecrit Synthèse 
  2  

Maintenance et réparation des 
équipements de navigation 
et de communication du navire 

24  8  

Principe de fonctionnement, maintenance et 
dépannage sur : Radar, systèmes 

satellitaires, système de navigation inertiel, 
compas, lochs, sondeurs, pilotes 

automatiques & systèmes de 
communication du navire 

2 Ecrit Synthèse 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
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UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande pour prov. BTS MASEN 

Maintenance et réparations des 
équipements de pont et hôtelier 

36    Entretenir et réparer : containers réfrigérés ; 
ascenseurs, escalators et monte-charge ; 
équipement de cuisine et de buanderie ; 
équipements d’alarme et de sécurité ; 

dispositifs d’éclairage 

3 
Ecrit Routine : 0,67 

3 
  12  TP Routine : 0.33 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 

UE Entretien et réparation 

Lecture de plans mécanique, 
hydraulique et pneumatique  

12 27   Organisation et correction des plans ; étude 
des plans principaux en mécanique, 

hydraulique, pneumatique 
3 Ecrit Synthèse 

5 

Essais et incidents de 
fonctionnement machine  

14    Mesures et essais ; conduite exceptionnelle 
en cas d’avarie ; essai de consommation ; 

conduite avec un capteur hors service 
2 

Ecrit Routine : 0,5 

  16  TP Routine : 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 
UE Entretien et réparation excepté prov. BTS MASEN 

Maintenance machines 
frigorifiques 

12    Manipulation des fluides frigorigènes 
Incidents de fonctionnement ; recherche de 

pannes 
2 

Ecrit Synthèse : 0,67 
2 

  20  TP Routine : 0,33 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 

UE Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord pour prov. BTS MASEN 

Stabilité 20 12   
Définitions générales ; stabilité initiale 

transversale et longitudinale ; modifications 
de l’équilibre du navire et de sa stabilité. 

2 Ecrit Synthèse 2 

 

UE Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord 
Droit du travail et sécurité au 
travail – droit des pollutions 
marines 

30    
CHSCT – DUP - Droit du travail MLC 

démarche qualité Niveau direction 
Les habilitations 

3 Ecrit Synthèse 3 
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UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord excepté prov. BTS MASEN 
Gestion de la construction et de 
l’arrêt technique en anglais 

9    Ship to shore meeting / Anglais de chantier 
(construction/réparation) 2 

Ecrit Synthèse : 0,5 
2 

 15   Oral Routine : 0,5 
UE acquis si moyenne pondérée > 10, dont gestion de la construction et de l’arrêt technique en anglais > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 
UE Module National pour prov. BTS MASEN 

Commerce maritime (1ère année 
S1) 

24    Affrètements, B/L, Charte-Partie 1 Ecrit Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 1,5 

Exploitation  (1ère année S1) 13    Les différents types de navires 0,5 Ecrit Synthèse 

 
 
UE stage excepté prov. BTS MASEN 

TOEIC 25    Préparation à l’examen TOEIC pour avoir 
le niveau CECR B1 SO SO SO SO 

 
UE stages pour prov. BTS MASEN 

Spécifique sûreté  10    Stage agent de sûreté du navire SO 

Formation 
selon 

arrêté du 
26 juin 
2008 
Ecrit 

Examen final 0,5 

 

TOTAL SEMESTRE 5 
248 54 101 30 

 30 
433 

TOTAL SEMESTRE 5 prov 

BTS MASEN 

325 45 64 30 
 30 

464 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif. 
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3ème	année,	Semestre	6	  
 

UE Cours TD TP 
Simulat

eur 
Contenu Coeffici

ent 
Méthodes 

d’évaluation  
Type 

d’évaluation 
ECTS 

UE Mécanique navale en complément pour prov. BTS MASEN 

Hydraulique (2ème année S4) 
18    Généralités et description ; constitution 

des installations ; étude de la génération 
des circuits ; conduite et maintenance 

4 
Ecrit Synthèse : 0,5 

11 

  24  TP Routine : 0,5 

Thermodynamique (1ère année S2) 21 30   

Changement d’état de corps purs ; 
transmission de la chaleur ; propriétés des 
gaz parfaits ; premier principe ; différentes 

transformations thermodynamiques ; 
second principe 

2 Ecrit 
Routine : 0,33 
Synthèse : 0,67 

Machines frigorifiques (2ème et 
3ème année) 

36    Cycle de réfrigération ; fluides 
frigorigènes ; description des installations 
et matériels ; conduite d’une installation et 

calculs énergétiques ; Climatisation : 
généralités, traitement été hivers, conduite 
d’une installation et calculs énergétiques 

5 

Ecrit Synthèse : 0,5 

  48  TP Routine : 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Electrotechnique, électronique et systèmes de commande excepté prov. BTS MASEN 

Automatique  
15    Régulation : principes généraux et 

correction, réglage 3 
Ecrit Synthèse : 0,67 

5 
  16  TP Routine : 0,33 

Electrotechnique 
12    Machines synchrones industrielles et 

triphasées 2 
Ecrit Synthèse : 0,67 

  16  TP Routine : 0,33 
UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 

 
UE Entretien et réparation 

GMAO 
12    Généralités ; préventif et curatif ; gestion 

des stocks ; historique, chat et 
comptabilité ; gestion du personnel ; 

2 
Ecrit Routine : 0,33 

7 
  20  TP Routine : 0,67 
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fonctionnement ; administratif ; culture ; 
hardware 

Rapport technique et simulateur 3 
9 21   Rédaction-conduite et procédure ; 

utilisation des outils numériques ; visite 
d’atelier ; conduite à tenir en cas d’avarie ; 

recherche de l’origine d’une avarie 
5 

Ecrit Synthèse : 0,5 

   30 
Simulateur 

2D Synthèse : 0,5 

UE acquis si moyenne pondérée > 10, dont simulateur > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Entretien et réparation excepté prov. BTS MASEN 

Projet technique ou de recherche   20  

Conception de projet technique ou 
recherche associé à un projet technique. 

Être capable de réaliser l’ensemble des 
opérations de recherche et/ou de 
conception et/ou de réalisation d’un projet 
technique dans les domaines suivants :  

• Mécanique navale 
• Entretien, réparation et 

maintenance 
• Electrotechnique et électronique 
• Automatique et régulation 

Instrumentations et mesures 

4 TP 

Routine : 2 
 

Présentation 
orale : 2 

4 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 

UE Entretien et réparation pour BTS MASEN 

Simulateur 2 (3D)    30 

Connaissance de l’installation simulée ; 
disposer et faire fonctionner les machines 
principales, auxiliaires et les systèmes de 
commande connexes ; tenir le quart en 
gérant les alarmes et avaries ; rédiger des 
procédures et check-lists de mise en 
service. 

3   3 

UE acquis si simulateur > 10 
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UE Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord pour prov. BTS MASEN 

Stabilité  10 12   Stabilité transversale sous les grands 
angles ; notions de stabilité après avarie ; 

réglementation 
2 Ecrit Synthèse 2 

UE acquis si moyenne pondérée > 10 & pas de note de synthèse < 3 
 
UE stages 

BRM/ERM 14 16   
Formation en matière de direction, de 

travail en équipe et de gestion des 
ressources 

SO Ecrit  

Formation selon 
arrêté du 24 avril 

2014 
Routine ou 
synthèse 

4 

Formation pour le personnel 
servant à bord des navires à 
passagers 

  20  Appendice 1 ,2, 3 & 4 SO Examen 
spécifique écrit 

Selon textes 

Formation avancée à l’habilitation 
électrique haute tension à bord des 
navires 

8  8  

Technologie HT 
Propulsion électrique des navires, moteurs 
et systèmes de commande électriques 
Pratiques sur l'exploitation et entretien en 
toute sécurité des systèmes électriques à 
haute tension, y compris connaissance du 
type technique particulier de système à 
haute tension et des dangers associés à une 
tension d'exploitation supérieure à 1 000 
volts. 

SO Selon textes Selon textes 

 
UE stages pour prov. BTS MASEN 

Stage citerne pétrole chimique et 
gaz (2ème année) 

30   6 CFB pétrole & chimique + gaz 
(amendements de manille) SO 

Ecrit 
Simulateur 

Formations selon 
arrêté du 28 

novembre 2012 
Routine 

3 
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UE stages excepté prov. BTS MASEN 

TOEIC 25    Préparation à l’examen TOEIC pour avoir 
le niveau CECR B1 SO 

Examen 
spécifique écrit Synthèse 

10 

CQALI 18  14  Stage qualification avancée à la lutte 
contre l’incendie SO 

Formation selon 
arrêté du 26 juillet 

2013 
Selon textes 

Formation de base à l’habilitation 
électrique haute tension à bord des 
navires 

16    

Caractéristique de conception et  
fonctionnement des installations hautes 
tension. 
Évaluation des dangers et des précautions 
à prendre pour l'exploitation des systèmes 
électriques de plus de 1 000 volts. 

Organisation des travaux électriques. 
Précautions et procédures de sécurité. 

SO 

norme 
IEC600092-509 

- opération of 
electrical 

installations in 
ships 

Selon textes 

CAEERS 12  18  
Stage exploitation des embarcations et 
radeaux de sauvetage et des canots de 

secours rapides 
SO 

Formation selon 
arrêté du 26 juillet 

2013 
Selon textes 

Médical 2  50   
Stage médical niveau II 

40 h (déjà acquis 10 h PSC1, 3 heures 
HPR 

SO 
Formation selon 
arrêté du 29 juin 

2011 
Selon textes 

 

TOTAL SEMESTRE 6 
141 87 132 30 

 30 
390 

TOTAL SEMESTRE 6 prov 

BTS MASEN 
158 79 120 66 

 30 
423 

Le nombre d’heures est donné à titre indicatif.	


