Mécanique / Nautisme

La Formation

TITRE PROFESSIONNEL
MÉCANICIEN RÉPARATEUR
EN MARINE DE PLAISANCE
OBJECTIFS :
Le mécanicien réparateur en marine de plaisance assure la maintenance
des organes de propulsion des bateaux de plaisance maritimes (bateaux à
moteurs, voiliers) et fluviaux (péniches).
Les compétences à acquérir sont :
La pose et l’installation des moteurs thermiques « hors-bord » ou « inbord » et des équipements de bord (appareils de servitude ou d’aide à la
navigation) dont il effectue les réglages de mise en service.
La réalisation des opérations d’entretien, de dépannage et de réparation
des organes de propulsion.
La maitrise d’un premier niveau de maintenance sur les équipements de
bord (entretien d’un circuit d’éclairage, d’un guindeau, d’une direction
hydraulique).
Il participe aux opérations de manutention des bateaux à voiles ou à
moteur sur terre ou à flot. Il installe, entretien et répare des moteurs
« hors-bord » essence 2 temps ou 4 temps d’environ 2 à 350 CV et des
moteurs « in-bord » essence ou diesel à 4 temps d’environ 8 à 600 CV.

CONTENU :

Type d’action : Certifiant
Lieu : Lycée ROSA LUXEMBURG à
CANET EN ROUSSILLON
DATES : de sept. 2019 à mai 2020
Durée hebdomadaire : 35h/ semaine
Effectif : 12
Méthodes Pédagogiques : 569 h
Centre et 245 h entreprise
Public : Tout public
Validation : Diplôme de Niveau V
inscrit au RNCP -code 5888Métiers visés :
› Agent(e) de maintenance
› Ouvrier(ère) de maintenance
› Technicien(ne) de maintenance
› Gréeur(se)
Équipe Pédagogique
Professionnels du domaine et
Enseignants titulaires Education
Nationale
Financement

Blocs de compétences professionnelles :
Réaliser la manutention et l’entretien courant des bateaux de plaisance
Installer des moteurs marins et des équipements de bord
Réaliser la maintenance des motorisation marines
Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois
Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord
Permis Bateau
Prévention des risques et sécurité
SST
PRAP
Usage du numérique
Vivre ensemble aujourd’hui et demain
Technique et Recherche d’Emploi
Période(s) d’application en entreprise
Bilan de la formation

Action financée dans le cadre du
Programme Régional de Formation

Contact
Véronique BRIOZZO
Conseillère en Formation Continue
veronique.briozzo@ac-montpellier.fr
 06 48 19 68 43
Marine DEFONTIS
Référente coordonnatrice
marine.defontis@ac-montpellier.fr

PRÉ-REQUIS :

 04 68 52 93 06

Demandeurs d’emploi avec un niveau de scolarité V bis minimum,
Intérêt pour un travail varié et concret nécessitant habileté et méticulosité
Rigueur et organisation ; sens du service et de la relation client.
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