
 

 

MAINTENANCE  

NAUTIQUE 

Niveau V 

 CA.P Réparation Entretien des  
Embarcations de Plaisance  

(en 2 ans) 

Enseignement professionnel :14h/ semaine 
Enseignement général :14h/ semaine 

 

Niveau IV 

 Bac Pro Maintenance Nautique   

(en 3 ans) 

Enseignement professionnel :18h/ semaine 
Enseignement général :14h/ semaine 
 

PFMP (Période de Formation en milieu  
professionnel) :  
CAP 12 semaines sur 2 ans 
Bac  22 semaines sur 3 ans 

FORMATIONS 
DISPENSÉES AU LYCÉE  G. POINSO - CHAPUIS  

Lycée Professionnel 

G. POINSO-CHAPUIS 
49 traverse Parangon  

13008 Marseille  

Tel : 04.91.16.77.00  

Fax : 04.91.16.77.04  
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr 

ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr  

PROVISEURE: NATHALIE HAMM 

CHEF DE TRAVAUX: YANNICK MAZE 



Le mécanicien bateau assure l’en-

tretien et la réparation du hors-

bord, du in-bord, des voiliers, etc. 

 

Il effectue des contrôles pour dé-

tecter d’éventuelles  pièces défec-

tueuses et assure les entretiens 

courants : vidange, réglage, grée-

ment, entretien, réparation…  

 

Il procède aussi à des essais. Il 

peut intervenir au magasin de pièces 

détachées, il participe enfin à la  

vente de bateaux neufs ou d’occa-

sion et intervient alors en tant que 

conseiller technique et commercial. 

ACTIVITÉS 

 

PROFIL 
Pour exercer ce métier 

il faut être  passionné par la 

mécanique, car les clients sont 

souvent des amateurs éclairés qui 

aiment retrouver chez leur 

mécanicien le même goût qu’eux pour 

leur passion.  

Rigueur et précision sont 

indispensables pour déceler une panne 

et la réparer efficacement. 

    Où et comment ? 

Le mécanicien travaille dans un 

atelier de mécanique bateaux, sur 

le port ou chez des constructeurs. 

Pour exercer son métier, il utilise 

de nombreuses techniques : 

soudage, ajustage, métrologie 

(mesure de précision).  

 

Il manie également un outillage et 

un matériel plus complexe 

qu’autrefois : banc de contrôle,   

banc de performance… 

DÉBOUCHÉS ET 
ÉVOLUTION 

 

La profession recherche du 

personnel qualifié.  

Après quelques années 

d’expérience et une formation 

complémentaire, (moto marine, 

diesel …) un mécanicien bateau 

pourra se mettre à son compte ou 

travailler chez les fabricants, 

dans  les ateliers de réparation ou 

au service contrôle qualité. 


