
Etablissement public d’enseignement supérieur 
sous la tutelle du secrétariat d’Etat chargé de 
la mer, l’Ecole nationale supérieure maritime 
(ENSM) assure des formations supérieures 
dans les domaines maritime et paramaritime 
ainsi que des formations professionnelles et 
des stages de formation continue.

UNE ÉCOLE SUR QUATRE SITES ›
 - Le Havre qui est aussi le siège social
 -  Saint-Malo où se trouve le Centre d’Entraînement à la survie  

et au SAuvetage en Mer, de l’ENSM : le CESAME
 - Nantes
 - Marseille

L’ENSM est accréditée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) pour le 
cycle de formation des officiers de première classe de la Marine marchande, 
ingénieurs navigants.

EN 2022, L’ENSM A PRÉPARÉ 1 200 ÉLÈVES 
À UNE DIZAINE DE DIPLÔMES ET ACCUEILLI 
3800 STAGIAIRES EN FORMATION CONTINUE



LES FORMATIONS STCW
Implanté à Saint-Malo, sous l’autorité du directeur du site, Luc Varin, l’ENSM CESAME 
dispense des formations initiales et continues dans les domaines de la survie en mer, de 
la lutte contre les incendies, de l’abandon du navire et du sauvetage, en conformité avec 
les conventions et codes internationaux STCW et PARPOL.

Le Centre est équipé Boat landing.
A la pointe des formations à la sécurité maritime, le CESAME est le seul centre à exploiter 
une embarcation « Free-Fall », en France.

Le CESAME a formé plus de 1 550 stagiaires en 2022.
Les formations sont réalisées par des enseignants et des professionnels : pompiers, 
médecins, experts.

LE CESAME 



LES FORMATIONS GWO
Le CESAME dispose d’un plateau technique pour 
délivrer des formations certifiées GWO offshore et 
d’acquérir les cinq modules suivants :

› sécurité en hauteur
› sauvetage en hauteur
›  gestes premiers secoursde protection contre 
les incendies et de lutte contre les incendies

›  survie en mer dans des conditions offshore 
particulièrement réalistes.

MEMBRE DE L’IASST
Le CESAME est membre de l’International Association for 
Safety and Survival Training, Association internationale 
pour la formation à la sécurité et à la survie.



CEMAFOR, service formation continue de l’ENSM › 
cemafor@supmaritime.fr
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L’ENSM 
sur les réseaux sociaux


