BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
MN
MAINTENANCE NAUTIQUE

Le titulaire du bac pro MN intervient sur des embarcations de
plaisance et sur leurs équipements (entretien, détection des
pannes et réparation). Il exerce en atelier, sur des chantiers de
construction ou sur une réparation à flot. Il peut aussi participer
à la vente de bateaux neufs ou d’occasion.

CONDITIONS D’ADMISSION
Recrutement sur décision d’orientation après la 3e ou titulaire de CAP
du même domaine (préparation en 2 ans sous conditions) ou d’un bac.

DURÉE

DE LA

FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

3 ans

dont 22 semaines de formation
en milieu professionnel

• Entretenir et réparer des coques
• Monter, régler et dépanner les motorisations (hors-bord, in-bord)
• Poser et mettre en service du matériel de navigation
• Assurer la maintenance de l’accastillage et de gréements
• Procéder aux aménagements intérieurs
• Connaître et respecter la réglementation et la protection de l’environnement marin
• Travailler sur des voiliers et des motos marines

Terminale bac pro
MN
Première bac pro
MN
Seconde bac pro
MN

LES QUALITÉS REQUISES
Sens des relations clientèle / Esprit d’initiative / Grande rigueur dans son travail et
les conseils / Polyvalence / Disponibilité

P.F.M.P. :
22 semaines

Horaire
hebdomadaire :
32 heures
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CAP réparation, entretien
des embarcations de
plaisance (REEP).
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MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignements professionnels (17 h)
(Analyse de systèmes ; étude de cas ; interventions sur équipements
et embarcations ; mécanique marine ; stratification)
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Enseignement général (15 h)
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques et sciences physiques ;
économie-gestion ; arts appliqués ; EPS ; prévention, santé, environnement)
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LES DÉBOUCHÉS
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Le titulaire du bac pro MN exerce ses activités dans des entreprises de :
- distribution négoce et service après-vente ;
- préparation, réparation d’embarcations neuves ou d’occasion ;
- vente, installation, réparation des moteurs et équipements neufs ou d’occasion ;
- constructeurs et importateurs.
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Certificat de qualification professionnelle
BTS technico-commercial option nautisme
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BTS construction navale ;
FCIL (formation complémentaire
d’initiative locale) moteur hors-bord,
véhicules nautiques motorisés

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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