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La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Et actions de formation par apprentissage



Le métier
Le mécanicien en maintenance nautique est 
chargé de l’entretien, du diagnostic et des 
réparations du moteur, de la structure, et des 
aménagements de toute embarcation de plai-
sance. C’est un métier polyvalent qui se pra-
tique beaucoup à l’extérieur, dans les ports, 
sur les chantiers. 

Un travail très varié (mécanique, électricité, 
stratification, gréements, aménagements inté-
rieurs,…) sur différents supports et souvent en 
autonomie.

Voile Impulsion propose deux modalités  
pour préparer ce diplôme : en formation 
continue et en apprentissage.

Objectifs 
Acquérir les compétences de l’entretien courant, du 
diagnostic et de la réparation des pannes de ba-
teaux de plaisance, d’embarcations semi-rigides, 
de voiliers et d’embarcations nautiques à moteur 
comme les scooters des mers.

Le titulaire de ce CAP sait aussi bien démâter, 
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 me-
sures électroniques. 

Le contact avec la clientèle (motonautisme, voile, 
pêche, plongée) fait partie des compétences déve-
loppées dans le cadre de la formation.

Débouchés
Le titulaire du CAP Réparation et entretien des embar-
cations de plaisance exerce ses activités dans des  
entreprises qui assurent :

 l’entretien et la réparation des embarcations et 
équipements,

 la vente et l’après vente de bateaux neufs ou 
d’occasions et de leurs équipements;

 la location des embarcations ;

 l’hivernage et le déshivernage et la manutention 
dans les ports, à flot ou à sec ;

 l’entretien et le remplacement des gréements.

prérequis
• La compréhension orale et écrite de la langue 
française et des notions de calculs (dans le cadre 
de la scolarité initiale ou d’actions de remise à ni-
veau).
• Habilité manuelle
• Forte attirance pour la mer
• Admissions sur entretiens individuels

public
• En contrat d’apprentissage : jeunes à partir de  
15 et jusqu’à 29 ans (sans condition d’âge pour les 
personnes en situation de handicap)
• En contrat de professionnalisation
• Adultes demandeurs d’emploi et en réinsertion 
sociale
• Salarié d’entreprise en congé individuel de  
formation
Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez-nous en amont de la formation afin que 
nous puissions prendre toutes les mesures néces-
saires pour vous accueillir au mieux.

Durée
2 ans en alternance : 840 heures en CFA avec un 
rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine 
en centre de formation.
Environ 10 mois en formation continue : 1127 
heures dont 315 heures d’enseignement général et 
350 heures en stage en entreprise.

Accès à la formation
L’entrée en formation se déroule principalement en 
septembre et octobre, toutefois des parcours adap-
tés peuvent être mis en place tout le long de l’année 
en fonction des profils des stagiaires.

Contacts
Responsable de voile impulsion 

et formateur : Serge SBRAGI

 référent handicap : Christophe Giordani

Responsable pédagogique
et administratif : Sandra VALLE

Formatrice : Tiphaine SELLES

04 91 03 71 56



4 blocs de compétences
 Accueillir le client

 Préparer une intervention

 Intervenir sur les embarcations, les  
 moteurs, les équipements

 Finaliser l’intervention, livrer  
 l’embarcation, le moteur, l’équipement

Le programme
L’enseignement professionnel porte sur les points suivants : 
 Analyse fonctionnelle et structurelle : les sys-
tèmes mécaniques et les systèmes automatisés 
(liaisons, guidage, étanchéité, matériaux..), la do-
cumentation technique, la représentation de méca-
nisme ou d’élément…

 Structure d’une embarcation (œuvres vives, 
œuvres mortes, aménagement intérieur), gréement, 
voiles, mâts ; l’accastillage, l’armement de sécuri-
té, le mouillage (cordages, winchs, amarres…).

 Motorisation (4 temps et 2 temps, in-bord et 
hors-bord, circuit d’alimentation, etc…), la trans-
mission (hélices, propulsion, etc.), les appareils à 
gouverner et leur mécanique, l’assistance de na-
vigation (électronique de bord, etc.), le circuit de 
charge, démarrage, chauffage.

 Éclairage (feux de navigations, éclairage inté-
rieur, ...).

 L’hydraulique ; la manutention, le remorquage, 
confort à bord.

 Activité de service : communication avec le client, 
organisation et suivi de la maintenance, démarche 
qualité, prévention des risques professionnels

L’enseignement général porte sur les points suivants : 
français, histoire/géographie, mathématiques/
sciences, prévention santé environnement (PSE).

Vous êtes dispensé de l’enseignement général  
si vous avez obtenu un diplôme  

équivalent ou de niveau supérieur au CAP.

Modalités et suivi pédagogique 
Formation en présentiel et en situation de travail 
dans le cadre d’un contrat d’alternance ou d’une 
convention de stage.

Les méthodes pédagogiques sont variées et axées 
sur la mise en application de cas concrets avec des 
apports théoriques et pratiques.

 Positionnement en amont de l’entrée  
en formation.

 Entretiens, remédiation avec le référent pédago-
gique et /ou le référent entreprise en cours de for-
mation.

Modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation : 
épreuves écrites, orales, mises en situation  
professionnelle et visites en entreprises.

Validation
La formation est validée par un diplôme de l’Éduca-
tion nationale de niveau 3 : CAP Réparation, Entre-
tien d’Embarcations de Plaisance.

Les + de la formation
 Des mises en situation pratiques de navigation
 Possibilité de préparation du permis Mer côtier  
 (tarif préférentiel)
 Un petit effectif de stagiaires (26 maximum/an)

après la formation
Le CAP débouche sur la vie active. Mais il est aussi 
possible de poursuivre des études. Le titulaire d’un 
CAP REEP peut acquérir en un an un CAP Com-
posites ou entrer directement en 1ère année du Bac  
professionnel Maintenance nautique.



Voile Impulsion
6 Boulevard Farrenc
13016 Marseille

D568

Gare 
de l’Estaque

Lieu de la formation
6, boulevard Farrenc 13016 Marseille

 Ligne de bus 35 au départ de la Place de la Joliette  
 (arrêt Estaque Plage).

 Ligne de bus 36 au départ de la station  
 de métro Bougainville (Terminus).

 TER depuis le centre-ville de Marseille ou d’Aix-en-Provence  
 (arrêt Estaque-Gare).

La restauration
Vous trouverez dans un rayon de 500 mètres autour du centre de formation nombre de com-
merces et de sandwicheries. Nous mettons à votre disposition un local pour déjeuner qui se 
trouve à 100 mètres du centre avec un four à micro-ondes et une cafetière à votre disposition.

L’hébergement
Pas d’hébergement possible au centre de formation qui ne fonctionne qu’en externat.
Néanmoins, nous pouvons mettre à votre disposition notre réseau de location d’appartements  
autour de l’Estaque. N’hésitez-pas à vous renseigner auprès du secrétariat.

Voile impulsion c’est aussi 
une école de voile accessible à tous !
Notre flotte est amarrée au Quai des Pêcheurs du Leï Pescadou de L’Estaco.
Cette double activité vous donnera la possibilité de naviguer sur nos voiliers pendant votre  
formation.

Toutes les informations sur www.voileimpulsion.com

Anse de l’Estaque


