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Les métiers de la navigation, de la

pêche et de l’aquaculture en Bretagne
La Bretagne, 1ère région maritime de France
Le littoral breton s’étire sur 2 730 km, soit un tiers des côtes françaises. La Bretagne dispose de
3 grands ports régionaux (Brest, Lorient et Saint-Malo) et 14 ports de pêches avec criées. Toutes activités
confondues, plus d’1 million de passagers et plus de 8 millions de tonnes de marchandises transitent
chaque année par les différents ports. Par ailleurs, la Bretagne est la première région de pêche française
avec plus de 100 000 tonnes de marchandises débarquées (40% du volume national).

9 000

actifs
en Bretagne

Même si ces métiers rassemblent moins d’1% de l’emploi régional, ils jouent un rôle majeur dans
l’économie régionale. De nombreuses activités y sont associées : construction et réparation navale,
industrie agroalimentaire... Par ailleurs, d’autres activités et/ou métiers peuvent s’exercer dans un
contexte maritime : protection du littoral, tourisme, énergies renouvelables... Ainsi, selon une étude de
l’Insee, l’économie maritime emploie 80 000 personnes en Bretagne.

Des métiers qui recrutent
La plupart des métiers de la navigation, de la pêche et de l’aquaculture recrutent pour compenser les départs en
retraite ou des mobilités vers d’autres métiers. Matelot-e qualifié-e dans le secteur de la pêche, officier-ère de marine
marchande mais aussi machiniste de bord sont fortement recherchés. De nombreuses offres passent directement par
les réseaux professionnels.
A coté de ces emplois du secteur civil, la marine nationale offre également des opportunités d’emploi.

Points de repères

Les principaux secteurs d’exercice

435 offres d’emploi confiées

Pêche en mer

à Pôle emploi en Bretagne

Aquaculture

3 500*
1 900

1 500
Transports maritimes de fret 900

dont 75% à temps plein

Transports maritimes de passagers 900
Services auxiliaires des transports 500

Source : Pôle emploi Bretagne 2014

* N
 ote de lecture : 3 500 professionnel-le-s travaillent dans le
secteur de la pêche en mer.

Source : INSEE - EAR 2011
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Les métiers

de la navigation, de la pêche
et de l’aquaculture

Ce sont des métiers passion qui nécessitent de multiples compétences : connaissance du
milieu marin, de la réglementation, des produits, utilisation de l’informatique, d’outils de
télécommunication, de machines automatisées... Respecter les consignes et les règles de
sécurité est indispensable afin de réduire les risques d’accidents professionnels.

Des métiers
techniques

Ces métiers offrent également des perspectives d’évolution. Par exemple, un-e matelot-e peut
devenir mécanicien-ne de bord. Par ailleurs en passant un brevet, il est possible d’accéder à des fonctions
d’encadrement (lieutenant-e de marine, capitaine de bateaux).

Quelques exemples de métiers
Matelot-e
Des possibilités
d’évolution
professionnelle

Le/la matelot-e participe à la conduite du navire et à l’entretien
des navires sous l’ordre du capitaine ou des officier-ère-s de la
marine marchande. Sur un bateau de pêche, les opérations de
pêche et le traitement des poissons capturés sont les principales
activités. Sur les navires de commerce et les ferries, c’est d’abord
la sécurité du navire et des personnes embarquées.

Aquaculteur-trice

?

Vrai / Faux
"Des conditions de travail
variables" ?

Vrai

L’aquaculteur-trice sélectionne les espèces, élève les larves et les œufs, les fait
éclore, les soigne, les nourrit... ce qui exige des connaissances technologiques
et scientifiques très poussées. Le/la conchyliculteur-trice élève les coquillages
et les crustacés. On distingue notamment l’ostréiculteur-trice pour les huîtres,
le/la mytiliculteur-trice pour les moules.

Officier-ère de la marine marchande
Les officier-ère-s constituent l’état-major du navire de transport de
marchandises ou de passagers avec, en haut de la pyramide, le/la capitaine.
La polyvalence leur permet d’être affecté-e-s soit au service "machines",
soit au service "pont" où ils/elles débutent leur carrière comme lieutenant-e-s.
Ils/elles dirigent les opérations du service pont (opérations de conduite, respect
des mesures de sécurité…) et aux machines et sont responsables de l’ensemble
des installations mécaniques.

Les conditions de travail diffèrent
selon les métiers.
On peut travailler le jour, la nuit,
le dimanche, le week-end ou
embarquer pour plusieurs jours.
Le travail peut être physique.
Pour le personnel embarqué,
il faut savoir vivre avec les autres
dans un espace réduit,
travailler en équipe par tout
temps, gérer des pics d’activité
et des périodes de repos.

Points de repères

800
femmes exercent
l’un de ces métiers

1/4 des actifs sont chefs d’entreprise
85% des salariés sont en CDI

Le salaire mensuel moyen brut d’un matelot-e
varie de 1 500 € à 3 800 € par mois.

94% sont à temps complet
Source : INSEE - EAR 2011

Source : Ministère de l’Ecologie, du développement
durable et de l’énergie

Les formations
de la navigation, de la pêche
et de l’aquaculture (1/2)

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis
mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Du CAP au
diplôme
d’ingénieur

Les techniques et les matériels évoluent. Les machines et les équipements utilisés sont de plus
en plus complexes. Pour accéder aux métiers de marin, il faut au minimum avoir un CAPM, un BEPM
ou un Certificat d’initiation nautique. La VAE permet de passer des brevets maritimes et d’évoluer
vers des postes à responsabilités.

Quelques exemples de diplômes
Bac Pro Electromécanicien-ne marine
Les élèves apprennent à assurer les activités suivantes : conduite des installations (mise en service, conduite,
surveillance, arrêt) ; maintenance des machines des navires de pêche ou de commerce, dans différents domaines :
électrique, mécanique, hydraulique, frigorifique… Après le Bac Pro, ils/elles peuvent immédiatement tenir à bord un
poste d’ouvrier-ère chargé-e de la surveillance et de la maintenance des moteurs et des installations électriques pour
ensuite évoluer vers les fonctions de maître-sse électricien-ne, maître-sse mécanicien-ne ou chef-fe mécanicien-ne.

Bac Pro Conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche et option commerce
À bord du navire de pêche, le/la titulaire du Bac Pro CGEM option pêche sera capable d’assurer la conduite, la sécurité
et l’entretien des appareils. Il/elle participera aux activités de pêche, de traitement et de conservation des captures.
À terre, il/elle assurera la gestion d’armement à la pêche.
Le/la titulaire de l’option commerce assurera la conduite et l’entretien des appareils propulsifs et auxiliaires du navire,
la conduite et la maintenance des installations électriques, hydrauliques, frigorifiques. D’abord matelot-e, il/elle peut
devenir maître-sse, patron-ne ou capitaine selon son expérience professionnelle.

BTS Maintenance des systèmes électro-navals
Ce BTS prépare les étudiant-e-s à devenir l’expert-e et le conseil auprès du/de la commandant-e et du/de la
chef‑fe mécanicien-ne du navire dans tous les domaines technologiques de pointe. Ils/elles seront chargé-e-s
d’assurer l’exploitation et le fonctionnement des systèmes électroniques embarqués (systèmes de communication,
de radiocommunication, de détection radar…). Ils/elles participeront à la maintenance des systèmes informatiques à
bord et au dépannage des réseaux numériques de transmission de données.

BTSA Aquaculture
L’objectif du BTSA est de former à la gestion d’une entreprise aquacole. La formation est axée sur l’étude des milieux
aquatiques naturels et artificiels et sur la connaissance des espèces d’élevage. Les étudiant-e-s apprennent à assurer
toutes les étapes d’une production aquacole : sélection des géniteurs, reproduction, alimentation, suivi de l’état
sanitaire, utilisation des équipements…

Points de repères
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(PBF) formés aux métiers de la navigation, de la
pêche et de l’aquaculture sont en emploi,
12 mois après la fin de leur formation
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67% des stagiaires du Programme Bretagne Formation
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Source : INSEE - EAR 2011 - hors alternance

Les formations
de la navigation, de la pêche
et de l’aquaculture (2/2)

Le Conseil régional de Bretagne, l’Etat, Pôle emploi, les OPCA et le Fongecif financent des formations pour
les demandeurs d’emploi et les salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder
à une certification (titre professionnel, CQP...). Elles sont souvent ponctuées de périodes de stage et
peuvent même s’effectuer en alternance (contrat de professionnalisation...). Les certifications délivrées en
formation continue sont reconnues par les entreprises et les collectivités. Elles permettent d’accéder plus
facilement à l’emploi.

Quelques exemples de certifications
Certificat d’initiation nautique
Cette formation prépare aux métiers de matelot-e à bord de bateaux de pêche ou de
commerce. C’est le diplôme minimum requis pour pouvoir embarquer.

Capitaine de pêche
Cette formation vise à acquérir les compétences nécessaires à la connaissance de
l’environnement des pêches, à la conduite du navire, à la maîtrise de la navigation
et de la sécurité… Une fois les modules de formation validés et avoir justifié-e
d’un minimum de temps de navigation, le/la stagiaire pourra accéder à un poste
de commandement sur un navire de pêche. L’accès à la formation suppose au
préalable d’être titulaire d’un brevet de lieutenant-e ou de patron-ne de pêche.

Brevet d’officier-ère électronicien-ne et systèmes de la marine marchande
L’accès à ce brevet s’inscrit dans un cursus de formation et nécessite des temps
minimum de navigation. Une fois diplômé-e, le/la stagiaire pourra occuper une
fonction d’officier-ère mécanicien-ne à bord de navires marchands ou de pêches.
Il/elle sera chargé-e d’assurer la maintenance de l’ensemble des matériels et
équipements électroniques, télématiques, informatiques et des réseaux ainsi que
des installations de sécurité en mer.

Formation au capitaine 200 voile
Une fois titulaire du Brevet de capitaine 200 voile, le/la stagiaire pourra exercer
le métier de skipper et assurer le transport de passagers ou le convoyage de
bateaux à voiles. Pour obtenir ce brevet, il faut justifier de 12 mois de navigation
professionnelle et avoir validé tous les modules de la formation.

Qui peut vous renseigner ?
De multiples lieux d’information et
d’orientation accueillent le public partout
en Bretagne : CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…
Pour trouver un lieu d’information
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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?

Vrai / Faux
"En Bretagne, la mer offre
de nouveaux débouchés
professionnels ?"

Vrai

Au-delà des métiers de
marins et des métiers de
l’aquaculture, la mer offre des
perspectives d’emploi avec le
développement des énergies
marines renouvelables, les algues
alimentaires mais aussi dans
les secteurs de la recherche,
de l’environnement, de l’industrie
navale, du tourisme
et des loisirs…

En savoir plus
Secteur / métier
www.formation-maritime.fr
www.bretagnepolenaval.org
www.onisep.fr
www.candidat.pole-emploi.fr
Formation
www.nadoz.org
www.gref-bretagne.com
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