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                      BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL E.M.M 
                          Electro Mécanicien Marine 

 
 

Le titulaire du Baccalauréat professionnel spécialité Electromécanicien marine est un 
électromécanicien qualifié embarqué sur des navires. 
 
Les objectifs de la formation  

 
Le titulaire de ce diplôme doit être capable de : 

- Assurer le quart machine en toute sécurité 
- Préparer la mise en service, mettre en service, et stopper un équipement 
- Assurer les visites systématiques périodiques 
- Collecter, analyser, interpréter toutes les informations afin de formuler un diagnostic 
- Poser, déposer, démonter, remonter un système embarqué. 
- Consigner les tâches dans le journal machine 
- Gérer le matériel et les produits 
- Gérer les contraintes liées à l’environnement 

 
Les qualités nécessaires 
 
- Intérêt pour la langue anglaise 
- Gout du travail en équipe  
- Aptitude à la navigation 
- Esprit d’initiative 
- Grande rigueur dans son travail 

 
Les débouchés 
 
- Immédiatement à l’issue de la formation, un poste d’ouvrier mécanicien chargé de la 

surveillance et de la maintenance des moteurs et des installations électriques. 
- Après un temps d’adaptation nécessaire à la maîtrise des grandes activités, les fonctions de 

maître-électricien ou de maître machine. 
- Après un temps de navigation correspondant à la réglementation en vigueur, la fonction de 

chef mécanicien à bord des navires de puissance limitée à 3000 KW 
 
Organisation de la Formation sur les trois années 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les enseignements dispensés  
 

           
                        
                          
                         
                                        
                                        
                                                    

 
 
 
La poursuite des études 

 
Sur dossier et entretien en E.N.M.M. (École Nationale de la Marine Marchande) 
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