
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de l’entretien 
courant, du diagnostic et de la réparation des pannes de 
bateaux de plaisance, embarcations semi-rigides, voiliers et 
embarcations nautiques à moteur comme les scooters des mers. 
Il sait aussi bien démâter que changer un joint de moteur ou 
réparer une coque plastique. Dans le cadre de son activité, il 
utilise des appareils de contrôle, de diagnostic et de mesures 
électroniques. Par ailleurs, il doit savoir entretenir de bonnes 
relations avec les clients.

• Réparer, entretenir toutes les parties du bateau, le gréement, le groupe 
motopropulseur, l’accastillage, les équipements
• Manutentionner et lever des embarcations, des moteurs, des équipements
• Poser l’accastillage et l’équipement des embarcations
• Stocker des embarcations pour l’hivernage

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Travail d’équipe / Bon relationnel (hiérarchie, clients, utilisateurs, collaborateurs)

LES QUALITÉS REQUISES

CAP 
REEP 
RÉPARATION ET ENTRETIEN 
DES EMBARCATIONS DE
PLAISANCE

CAP REEP  C
AP REEP  C

AP REEP  C
AP REEP  C

AP
2 ans

dont 12 semaines de
formation en entreprise.
Horaire hebdomadaire : 

30,5 heures

DURÉE
DE LA 

FORMATION
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Devenir agent de maintenance nautique.

LES DÉBOUCHÉS

Bac pro maintenance nautique
(avec un très bon dossier)

POURSUIVRE SES ÉTUDES

MATIÈRES ENSEIGNÉES

CAP REEP  C
AP REEP  C

AP REEP  C
AP REEP  C

AP REEP  C
AP REEP  C

AP REEP  C
AP 

Enseignement professionnel : 15 h

Enseignement général : 15 h

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes

T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769

www.ac-nice.fr/jdolle/

@jdolle06
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