 Cette formation est axée principalement sur la découverte des métiers de la pêche
 Elle doit également permettre, à terme, une insertion professionnelle durable dans le secteur
 A l’issue du stage, la ou le stagiaire aura pu :
 Expérimenter (2 ou 3 stages sur navires de pêche) et confirmer un projet défini sur la durée
 Acquérir une connaissance de son environnement futur
 Acquérir les premiers gestes professionnels
 Développer les compétences de base
 Préparer l’entrée en formation qualifiante par alternance et l’accès à un emploi

PUBLICS CONCERNES
 Formation ouverte aux demandeur.euse.s d’emploi désireux.euses de s’orienter
professionnellement dans le secteur de la pêche
PRE REQUIS
 Être motivé(e) pour l’exercice du métier de matelot à la pêche. 1er niveau d’entrée dans le métier
 Avoir préalablement suivi une formation de niveau V ou passer un test au CEFCM
 Certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer valide
 Attestation originale de natation délivrée par un maître-nageur
DUREE & LIEU(X) DE LA FORMATION
 308 h30, dont 185h de formation en centre, 18h30 à distance et 105h en entreprise (navires)
 Différents lieux, selon les enseignements:
 CEFCM, 1 rue des Pins 29182 CONCARNEAU Cedex
 Environnement professionnel (visites d’entreprises, échanges avec des professionnels)
 Navires armés à la pêche (stages embarqués)

1.



THEMATIQUES ABORDEES
 Sécurité, ergonomie
 Filières et métiers de la pêche, témoignages, visites pédagogiques (port, magasin de marée …)
 Description, Construction, stabilité, Règles de barre, Simulateur
 Ramendage – Matelotage
 Techniques de pêches et engins de pêche
 Règlementation des pêches et réglementation maritime
 Reconnaissance des espèces et traitement des captures
 Travail sur le projet individuel, recherche d’embarquement, accompagnement
 Stages embarqués (5 semaines d’immersion non consécutives)
DATES DE LA FORMATION
 Du 2 novembre 2020 au 8 janvier 2021
NOMBRE DE STAGIAIRES
 12 participants
FINANCEMENT
 Co6financement Pôle emploi, Investir dans vos compétences (PIC), OCAPIAT
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FINALITE & OBJECTIF(S) DE LA FORMATION

Accueil
Représentation des métiers et projet professionnel, positionnement pédagogique
Visite d'un port de pêche
Débriefing visite port de pêche, présentation filière métier
Accompagnement modalité de formation à distance (CFBS@) + correction positionnement
Lutte incendie à bord
Formation de Techniques individuelles de survie
base à la
sécurité 52 h Enseignement Médical niv. 1 (dont U.V. PSC 1, U.V. HPR, U.V. AMMCT1)
Sécurité des personnes et responsabilités sociales
Reconnaissance des espèces
Visites pédagogiques : magasin de marée, poissonnerie ou criée
Transformation, filetage
Traitement et valorisation des captures
FORMATIONS EN
Ramendage, Matelotage
CENTRE - SOCLES
Techniques et engins de pêche
PÊCHES COMPETENCES
Visite pédagogique de chantiers et/ou navires
147 h
Règlementation des pêches
Environnement règlementaire du marin
Navigation - Carte marine
Règles de barre
Manœuvre portuaire
Terminologie marine
Description d'un navire
Les risques métier
Rencontre et témoignages de marins à la pêche
Recherche de stages
ACCOMPAGNEMENT
STAGE, PROJET ET Formalités d'embarquement
INSERTION
Analyse du stage et validation du projet
25 h
Techniques de recherche d'emploi et de stage (y compris démarches actives)
Evaluation des acquis
EVALUATIONS
14 h
Evaluation du dispositif - bilan intermédiaire, bilan final
ACCUEIL INTEGRATION COHESION DE
GROUPE
17h30

FORMATION
A BORD
105 h

2 stages embarqués répartis sur 3 semaines

TOTAL HEURES STAGIAIRE

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
13,5
7
11
2
3,5
3,5
7
3,5
28
7
3,5
3,5
3,5
7
7
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
14
7
7

Entreprise

Libellé de l'action

à distance

Intitulé du
module

centre

Durées

4,5
8
6

-

-

105

185

18,5

105

308,50

