PROGRAMME DE FORMATION AU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
Titre visé

Certificat de matelot pont, titre monovalent - Niveau V.

Public concerné et
prérequis

Toute personne âgée de 18 ans, au moins, le jour d’entrée en formation et ayant, à
minima, un niveau équivalent au niveau V, validé ou non par un diplôme, désireuse
d’exercer le métier de marin en tant que matelot pont sur navire de commerce, plaisance
ou pêche, répondant aux conditions d’aptitude médicale spécifiées par décret n°20151575 du 03/12/2015 (une attestation d’aptitude à la navigation délivrée par un médecin
des gens de mer, en cours de validité, devra être fournie avant l’inscription).

Textes de référence Arrêté du 18 août 2015, modifié, relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du
certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.
Annexe II et III de l’arrêté du 18 août 2015 fixant le programme de formation et
d’évaluation.
Objectifs

Ce certificat permet d’exercer le métier de matelot aux fonctions d’appui au pont sur des
navires de commerce, de plaisance ou de pêche.
Objectifs :
Préparer le(la) stagiaire aux tâches qu’il(elle) devra accomplir dans l’exercice de son futur
métier de matelot et ce, dans des conditions satisfaisantes et en toute sécurité, par
l’apport de connaissances théoriques et pratiques, le développement de compétences et
de savoir-faire professionnels tels que : connaissances de l’environnement réglementaire,
manœuvre, embarcation, matelotage, manutention et arrimage, sécurité, sauvetage,
survie, navigation, stabilité, tenue de quart …

Durée et modalités
d’organisation

240 heures de formation à raison de 31h/semaine.
Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel.
Formation théorique et pratique (apport de connaissances, exercices, TP)

Programme

Module P1 Appui (navigation) 121h :
• Navigation/météo : enseignement pratique (31h)
• Règles de barre, feux, balisage, signaux, tenue du quart : théorie (31h)
• Manœuvres/embarcation : enseignement pratique (54h)
• Evaluation orale : 5h
Module P2 Appui CCF (manutention, arrimage de la cargaison, pêche) 57h :
• Manutention et arrimage : enseignement théorique (3h)
• Matelotage / engins de pêche : enseignement pratique (54h)
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Programme (suite)

Module P3 Appui CCF (Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes
à bord, entretien et réparation) 49h :
• Description et construction, stabilité : enseignement théorique (22h)
• Sécurité : enseignement théorique (21h)
• Entretien et réparation : enseignement théorique (6h)
Module NP Appui CCF (Module National Pont) 13h :
• L’environnement réglementaire : enseignement théorique (13h)

Contenu de la
formation

Module P1 Appui navigation : la sphère terrestre, les compas et les lochs, les marées,
navigation à l’estime, la carte marine, principaux instruments de navigation,
météorologie, règles de barre et de route, feux et marques des navires, signaux sonores
et lumineux, balisage, signalisation visuelle, tenue du quart, accostage mouillage et
autres opérations d’amarrage, manœuvre pratique d’une embarcation, lancement et
stoppage d’un moteur, pannes élémentaires…
Module P2 Appui manutention, arrimage de la cargaison, pêche : manutention de la
cargaison et des provisions à bord, matelotage engins de pêche,
Module P3 Appui contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à
bord, entretien et réparation : construction, stabilité, sécurité, travaux d’entretien et de
réparation à bord
Module NP Appui National Pont : les gens de mer, le travail maritime, le régime social
des marins.

Lieu du stage

Pointe à Pitre

Effectif

20 stagiaires maximum

Intervenant(e)s

Formateur(trice)s pour adultes, Intervenant(e)s divers, tous qualifié(e)s et/ou expert(e)s
dans leur(s) domaine(s) de compétences en lien avec les matières enseignées.

Conditions de
délivrance du titre

Avoir suivi la formation et avoir satisfait aux épreuves d’évaluation des modules concernés.
L’évaluation est composée de 5 épreuves en CCF et d’une épreuve finale à l’oral.
Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10/20, sans note éliminatoire, au
cours de l’évaluation de chaque module concerné.
Être reconnu apte à la navigation par un médecin des gens de mer.
Être titulaire de l’ensemble des attestations de formations modulaires de la formation
(modules Appui P1/P2/P3 et NP).
Être titulaire du certificat de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité.
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