INFORMATIONS CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE LA
FORMATION BAC PRO MARITIME « ELECTROMECANICIEN MARIN »
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 – RENTREE SEPTEMBRE 2021
Le lycée professionnel J. Dolle d’Antibes propose depuis bientôt 10 ans une formation maritime
d’électromécanicien marin. Cette formation maritime unique dans l’académie de Nice et dans la Région Sud
permet de former des mécaniciens marins embarqués sur des navires de la marine marchande ou du
yachting.
La formation s’étale sur 3 années et dispense une formation de haut niveau dans des domaines comme la
conduite de machines marines, l’électrotechnique, la production de froid, et d’énergie électrique. Durant ces
3 ans des certifications au standard international STCW seront dispensées aux élèves ce qui leur permettra
d’être autorisés à embarquer sur des navires et de réaliser au moins un stage dit « embarqué » comme
membre de l’équipage.
L’obtention du baccalauréat et une expérience de 6 mois comme mécanicien marin permet d’accéder au
brevet de mécanicien marin 750kW.
Nos partenariats avec des compagnies maritimes reconnues nous permettent de proposer un stage embarqué
à tous nos élèves.
Le recrutement des élèves est aussi spécifique, d’abord par l’envoie d’un dossier de candidature au lycée
(disponible sur le site web du lycée) puis par un entretien de motivation.

Prérequis
Niveau correct dans les matières scientifiques, les mathématiques et le français
Maitrise de l’anglais
Motivation pour le métier de marin

Points « clé » de la formation
Formation maritime
Forme des marins naviguant à la machine
Poursuite d’étude possibles (BTS, ENSM...)
Ouverture au yachting
Stages embarqués obligatoires
Délivrance du brevet mécanicien 750kW
Passage des certificats maritimes STCW : CFBS, CSS, NAVPAX
Partenariat avec de grandes compagnies maritimes :
La Méridionale, Trans-Côte d’Azur, Corsica Linéa, Corsica Ferries, Bourbon, CMA-CGM

Contact pour la formation
Laurent BRUNETTO – Directeur délégué aux formations industrielles : laurent.brunetto@ac-nice.fr
Site web du lycée (téléchargement du dossier de candidature) :
https://www.lyc-jacques-dolle.ac-nice.fr/

