
 

 

 Conditions d’accès/pré-requis et modalités de sélection 

 Avoir 18 ans le jour d’entrée en formation et justifier d’un niveau scolaire au moins équivalent à celui d’un 

CAP ou BEP validé ou non par un diplôme. 

 Etre reconnu apte à la navigation par un médecin des gens de mer Français. 

 Etre titulaire d’une attestation de natation 50 mètres départ plongée. 

 Entretien de motivation (CV et projet professionnel) 

 

 Contenu de la formation sur un volume de 290 Heures (10 semaines) 

 MODULE P1-Appui (Navigation):  Navigation /Météorologie (31h) ; Règles de 

barre,feux,balisages,signaux/tenue de quart (31h) ;Manœuvre embarcation (54 h) ;  Examen oral final (8h) 

 MODULE P2-Appui (Manutention, arrimage de la cargaison et pêche) : Manutention et arrimage 

(3h) ; Matelotage/engins de pêche (54h) 

 MODULE P3-Appui (Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, 

entretien et réparation) : Description et construction/Stabilité (22H) ; Sécurité (21H) ; Entretien et 

réparation (6H) 

 MODULE NP-Appui (National Pont) : L’environnement règlementaire (13h) 

 CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE A LA SECURITE (55 h) 

 

 Validation du CMP et épreuves d’examen 

 Validation délivrée par la DIRM 

 Le CMP est délivré aux candidats ayant passé avec succès les épreuves de l’examen pour l’obtention du 

certificat en ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20, sans note éliminatoire, sur la totalité 

des modules. 

 Epreuves d’examen écrites, orales et pratiques en cours de formation (CCF) et une épreuve finale. 

 

 Rémunération des stagiaires  

-Les candidats bénéficiant de l’Allocation chômage « pôle Emploi » peuvent obtenir une allocation de retour à l’emploi 

par la formation. Veuillez consulter votre conseiller « Pôle Emploi » AVANT l’entrée en stage. 

-Les candidats non pris en charge devront apporter la preuve de la prise en charge du coût de la formation par leur 

entreprise ou soit par un FONGECIF.  

 Lieu principal de la formation :  Université Internationale de La Mer, Port du Cros de Cagnes, 3 rue Hippolyte 

Vial 06800 Cagnes sur Mer ; 

  PERSONNE  A CONTACTER : Madame LUZY Sandrine   

  Email :  info@univ-mer.com         TELEPHONE : 04 92 27 09 76      

CERTIFICAT DE MATELOT DE PONT 
 Objectif     Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer les tâches 

liées à la fonction de matelot à bord des navires de pêche ou de commerce. Le 

CMP permet d’intégrer à titre de Matelot la Marine Marchande, la Pêche ou la 

Plaisance et d’embarquer sur des navires de commerce ou de pêche sous le 

régime de L’ENIM et d’obtenir son livret maritime 
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