Fiche Technique de formation

Pôle Industrie et Numérique
Titre Professionnel Agent de Maintenance en Marine de Plaisance
APRES LE CINESTAR AU LYCEE FÉLIX
PROTO (Lycée de Providence)

A41/A51
A60/A80/A94
AE1 AE3

Réception du lundi au vendredi de 8h à 12h /
sur RDV les après midis

Objectifs de la formation:

Formacode

23622

Construire un cursus de formation sur le nautisme, avec une certification, des
expériences en milieu professionnel et surtout le maintien dans la dynamique et
l'émulation construite avec l'association Kazabrok.
Les stagiaires seront capable de :
Réaliser l’entretien courant des bateaux de plaisance ;
Réparer les éléments en composite, les éléments en bois et les éléments
d’accastillage des bateaux de plaisance ;
Installer et entretenir les équipements de bord des bateaux de plaisance ;

Code CPF

17072

Participants:

12

Publics cibles:
Jeune NEET (jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en étude ou en formation),
Etre à l’aise en mer (savoir plonger, se déplacer, flotter)
Capacités d’expression orale, Savoir lire écrire et compter
Résistance au stress

Durée
hebdomadaire en
centre
Durée:
heures en centre:

Pré-requis:
Documents à fournir pour l'admission lors du recrutement :
Un certificat médical de moins de 3 mois prouvant l’aptitude à la pratique du sport
en général et à la pratique de la voile en particulier
Un CV à jour
Une lettre de motivation
La copie de la carte d’identité en cours de validité

heures en ent.

30h à 35h
1230,5h
985,5h
245h

Lieu de formation
Agence des Abymes

Contenu de la formation:
Module 1 : Accueil découverte de la formation
Module 2 : Réaliser la manutention et l’entretien courant des bateaux de plaisance
Module 3 : Intervenir les éléments en composite, les éléments en bois des bateaux
Module 4 : Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des
Module 5 : Accompagnement à l'insertion
Module 6 : Accompagnement à la rédaction du Dossier Professionnel
Module 7 : SST - Permis côtier
Module 8 : Session de validation

Validation des compétences:

A l’issue de la formation, le stagiaire sera détenteur du :
Titre professionnel Agent de Maintenance en Marine de Plaisance – Niveau V
Une attestation individuelle de formation

Dates prévisionnelles

Info collective, sélection
et entretiens individuels
Nous contacter directement

Démarrage : 23 septembre 2019
Fin : 29 juillet 2020
Contact
Cynthia POMPILIUS
05 90 83 43 28
cynthia.pompilius@gretaguadeloupe.fr
Agence des Abymes - Rés. Les Cannelières
Morne l’Epingle - BP 548
97139 Les Abymes

CONTACTS : Tel : 0590 83 43 28 mail: gretaguadeloupe@gmail.com
FACEBOOK : gretaguadeloupe GRETA de la Guadeloupe - Résidence Les Cannelières BP548 - 97139 Les Abymes

