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Présentation du programme de formation 
Le programme de formation Mécanicien de navires de pêche-300 CV1 énonce les compétences 
minimales que l’apprenti doit acquérir pour obtenir son Certificat de spécialisation professionnelle, 
option : conduite des moteurs marins. 

Ce programme a été élaboré en tenant compte des orientations de la Charte Nationale d’Éducation et 
de Formation, ainsi que des recommandations de la Convention internationale de 1995 sur les normes 
de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F de 
1995). 

Il a été conçu suivant le cadre méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de 
formation selon l’approche par compétences (APC) qui exige, notamment, la participation du milieu du 
travail et de celui de la formation. 

Le programme de formation est défini par compétences. Il est conçu selon une approche globale qui 
tient compte de différents facteurs tels les besoins de formation, la situation de travail, les buts 
généraux de la formation professionnelle, ainsi que les stratégies et les moyens permettant d’acquérir 
les compétences visées. 

Ce programme de formation doit servir de référence à la planification de la formation et de 
l’apprentissage, ainsi qu’à la préparation du matériel didactique et du matériel d’évaluation. 

La durée totale du programme de formation est de 900 heures dont 720 heures sont consacrées à 
l’acquisition de compétences liées directement à la maîtrise des tâches du métier, et 180 heures à 
l’acquisition de compétences transversales. Le programme de formation vise 11 compétences dont la 
durée d’apprentissage varie de 30 à 165 heures. Cette durée comprend le temps requis pour 
l’évaluation des apprentissages aux fins de l’obtention du diplôme. 

Dans ce contexte d’approche globale, deux documents accompagnent le programme de formation : le 
Référentiel d’évaluation et le Guide d’organisation pédagogique et matérielle. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dans le présent document, les lettres CV sont utilisées comme abréviation de cheval-vapeur. 
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Conditions d’accès 
CODE : MMS-AP                                            

Pour être admis à la formation conduisant à l’exercice du métier de Mécanicien de navires de pêche-
300cv, le candidat doit satisfaire les conditions suivantes : 

Pour les nouveaux candidats : 

 justifier du niveau de la 6e année de l’enseignement fondamental ou équivalent ; 

 être âgé de moins de 25 ans ; 

 Avoir l’aptitude physique à exercer la fonction de marin. 

Le candidat est déclaré admis à l'établissement de formation après : 

1. une présélection sur dossier ; 
2. la réussite au test de sélection écrit ; 
3. une entrevue permettant de vérifier : 

- l’intérêt du candidat pour le métier ; 
- la motivation du candidat pour la formation. 

Pour les marins en activité : 

 justifier du niveau de la 6e année de l’enseignement fondamental, 

ou  

 avoir le certificat d’alphabétisation fonctionnelle, plus 18 mois de navigation ; 

 être âgé de moins de 40 ans. 
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Synthèse du programme de formation 
Mécanicien de navires de pêche–300 cv 

 
Nombre de compétences : 11 
 

Code du programme : MMS-AP 

Durée totale en heures : 900 Valeur en unités : 60 
 

Code Numéro Compétences CFA NP Unités 

MMS-AP-01 1 Se situer au regard du métier et de la formation  30 h - 2 

MMS-AP-02 2 Effectuer des calculs liés au fonctionnement des 
installations 30 h - 2 

MMS-AP-03 3 Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité sur un 
navire de pêche 30 h - 2 

MMS-AP-04 4 Prévenir les incendies et lutter contre les incendies et les 
voies d’eau 30 h - 2 

MMS-AP-05 5 Appliquer les techniques de sauvetage et de survie en mer  30 h - 2 
MMS-AP-06 6 Préparer une sortie en mer 15 h 60 h 5 
MMS-AP-07 7 Conduire l’installation de propulsion 15 h 135 h 10 
MMS-AP-08 8 Conduire les installations auxiliaires 30 h 135 h 11 
MMS-AP-09 9 Interagir en milieu professionnel 30 h - 2 
MMS-AP-10 10 Entretenir l’installation de propulsion 30 h 135 h 11 

MMS-AP-11 
 

11 
 

Entretenir les installations auxiliaires 
 

30 h 
 

135 h 
 

11 
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Buts du programme de formation 
Le présent programme de formation prépare à l’exercice du métier de Mécanicien de navires de pêche-
300 CV. 

Au Maroc, la navigation commerciale comprend les catégories suivantes : le long cours, le grand 
cabotage, le cabotage, le bornage, la grande pêche, la pêche au large et la petite pêche. Le métier visé 
est exercé sur des navires dont les activités entrent dans la catégorie de la petite pêche. Celle-ci est 
effectuée habituellement à une distance inférieure à trente milles des côtes, et par des navires dont 
la jauge brute est inférieure ou égale à cinquante tonneaux2. 

Le mécanicien de navires de pêche-300 CV assure la conduite, la détection des avaries, le dépannage 
et l’entretien simple de l’ensemble des équipements mécaniques d’un navire de pêche. De plus, il est 
responsable des machines du navire, que ce dernier soit en mer ou au port. Cependant, les travaux de 
réparation sont généralement confiés à des personnes ou à des sociétés à terre. 

Le mécanicien de navires de pêche-300 CV doit faire preuve de dextérité et aimer la mécanique, savoir 
effectuer des calculs et interpréter les paramètres liés au fonctionnement des machines. Il doit pouvoir 
s’adapter à des situations inhabituelles, travailler en équipe, comprendre des directives verbales, réagir 
rapidement, et faire preuve d’initiative. En cas d’urgence, il doit être prêt à supporter de longues heures 
pour terminer un travail vital pour le fonctionnement du navire. De plus, dans son travail, il doit s’assurer 
du respect des règles de sécurité ainsi que de la protection de l’environnement marin. Le mécanicien 
peut être employé pour conduire les machines de différents types de navires de pêche, par exemple : 
sardinier, chalutier, crevettier, palangrier, etc. dont la puissance propulsive est inférieure à 300 CV. 
Dans les faits et comme le permet le Décret  n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les 
conditions requises pour commander et exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien à 
bord des navires de commerce et de pêche, le mécanicien de navires de pêche-300 CV, peut par 
dérogation, être responsable des machines de navires de pêche allant jusqu’à 1000 CV. 

Par ailleurs, conformément aux buts généraux de la formation professionnelle, le programme 
Mécanicien de navires de pêche-300cv vise à : 

1. Rendre la personne efficace dans l’exercice d’une profession ou d’un métier afin de lui permettre, dès 
l’entrée sur le marché du travail : 
- d’exercer les fonctions et d’exécuter des tâches et des activités associées au métier visé ; 
- d’évoluer adéquatement dans son milieu de travail ; 
- de développer des habiletés diverses qui entraînent des choix judicieux ; 
- de développer une préoccupation constante pour la santé, la sécurité et le respect de 

l’environnement. 
2. Favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, en lui faisant connaitre : 

- le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier du métier choisi ; 
- ses droits et ses responsabilités comme travailleur. 

 

 

2 Selon le Code de commerce maritime, titre 3, chapitre 1, article 52. 
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3. Favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement des savoirs professionnels, en lui 
permettant : 

- de développer son autonomie et sa capacité d’apprendre ainsi que d’acquérir des méthodes de 
travail ; 

- de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées ; 
- de développer sa faculté d’expression, sa créativité, sons sens de l’initiative et son esprit 

d’entreprise ; 
- d’adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des 

responsabilités et de viser l’excellence. 

4. Favoriser la mobilité professionnelle de la personne, en lui permettant : 
- adopter une attitude positive à l’égard des changements ; 
- à se donner des moyens pour gérer sa carrière. 
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Matrice des compétences 
La matrice des compétences met en évidence les compétences transversales (liées aux activités de 
travail ou de vie professionnelle), ainsi que les compétences spécifiques (liées aux tâches propres du 
métier). 

Le tableau est à double entrée, et permet de voir les liens qui unissent les éléments placés à 
l’horizontale et ceux placés à la verticale. Le symbole  indique un lien fonctionnel, sur le marché du 
travail, entre une compétence spécifique et une étape du processus de travail.  Le symbole  marque 
quant à lui un lien sur le marché du travail, entre une compétence transversale et une compétence 
spécifique.  Des symboles noircis indiquent, en plus, que l’on tiendra compte de ces liens dans la 
formulation du programme d’études.  

La logique qui a présidé à la conception de la matrice influe sur la séquence d’acquisition des 
compétences. De ce fait, la matrice présente les compétences dans l’ordre à privilégier pour 
l’enseignement. De façon générale, on prend en considération une certaine progression dans la 
complexité des apprentissages et le développement de l’autonomie de l’apprenti. Certaines 
compétences deviennent ainsi préalables à d’autres. 

Le présent programme comporte 11 compétences dont les durées d’apprentissage totalisent 900 
heures. La durée totale de la formation est répartie de la façon suivante : 180 heures de formation sont 
allouées aux 6 compétences transversales, et 720 heures de formation sont allouées aux 5 
compétences spécifiques. 

Par ailleurs, comme le programme de formation Mécanicien de navires de pêche-300cv est offert selon 
le mode de formation «apprentissage », la matrice des compétences présente également la répartition 
des heures de formation entre le Centre de formation par apprentissage (CFA) et les navires 
professionnels (NP). Des 900 heures de formation, 300 se déroulent au CFA et 600 à bord des navires 
professionnels. 
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N° 

NUMÉROS        1 2 3 4 5 9   
DURÉE - CFA3 h     30 30 30 30 30 30  180 

DURÉE – NP4 h     - - - - - -  - 

DURÉE – TOTALE h     30 30 30 30 30 30 6 180 

6 Préparer une sortie en mer 15 60 75 ▲ ▲         

  

7 Conduire l’installation de propulsion 15 135 150 ▲ ▲ ▲        

8 Conduire les installations auxiliaires 30 135 165 ▲ ▲ ▲        

10 Entretenir l’installation de propulsion 30 135 165 ▲ ▲ ▲ ▲       

11 Entretenir les installations auxiliaires 30 135 165 ▲ ▲ ▲ ▲       

  NOMBRE DE COMPÉTENCES   5 
  

11  
  120 600 720  900 

 

 

3 Centre de formation par apprentissage 
4 Navire professionnel 
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Objectifs généraux 
Le programme de formation Mécanicien de navires de pêches-300cv vise à amener l’apprenti à : 

Acquérir les compétences nécessaires à une intégration harmonieuse aux milieux de formation 
et du travail 

 Se situer au regard du métier et de la formation ; 

 Effectuer des calculs liés au fonctionnement des installations ; 

 Interagir en milieu professionnel. 

Acquérir les compétences nécessaires à une exécution sécuritaire des tâches, ainsi qu’au 
respect de la règlementation relative au travail à bord de navires de pêche 

 Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’environnement sur un navire de pêche ; 

 Prévenir les incendies et lutter contre les incendies et les voies d’eau ; 

 Appliquer les techniques de sauvetage et de survie en mer. 

Acquérir les compétences liées à l’exécution des tâches du métier 

 Préparer une sortie en mer ; 

 Conduire l’installation de propulsion ; 

 Conduire les installations auxiliaires ; 

 Entretenir l’installation de propulsion ; 

 Entretenir les installations auxiliaires. 
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Phases d’acquisition d’une compétence 
Les phases d’acquisition d’une compétence 

Les phases d’acquisition d’une compétence constituent le cheminement par lequel un apprenti doit 
passer pour développer la compétence visée.  La prise en compte de ces phases guide la réflexion du 
formateur dans le choix des stratégies pédagogiques et l’organisation, leçon par leçon, des activités 
d’enseignement et d’apprentissage.  

On distingue cinq phases successives d’acquisition d’une compétence : l’exploration, l’apprentissage de 
base, l’intégration - entraînement, le transfert des apprentissages et l’enrichissement. Il va de soi que 
les phases «Apprentissages de base», « Intégration-entraînement » et « Transfert » sont centrales, 
mais les phases « Exploration » et « Enrichissement » ne doivent pas être négligées dans le cadre de 
l’organisation de l’enseignement par le formateur. 

La phase 1 dite « Exploration » consiste pour le formateur à présenter l’objectif d’apprentissage à 
l’apprenti et à échanger avec lui sur cet objectif afin qu’il en saisisse toute la portée. Dans cette même 
phase, le formateur doit faire une présentation sommaire de la stratégie qui sera poursuivie et enfin, il 
devra organiser des activités pédagogiques qui permettent aux apprentis un rappel des connaissances 
antérieures nécessaires aux apprentissages à venir. Cette phase d’introduction permet à l’apprenti de 
saisir l’importance et la pertinence de ce qu’il devra apprendre, de se motiver et de stimuler son intérêt, 
de se sentir responsable de ses apprentissages, de faire des liens entre les compétences du 
programme de formation et celle qu’il est en train de développer et d’activer les connaissances et les 
expériences qu’il a déjà en mémoire au regard de ce qui lui est proposé. 

La phase 2, « Apprentissages de base », permet l’acquisition des connaissances, des habiletés 
motrices, des attitudes et des perceptions qui vont permettre à l’apprenti de réaliser adéquatement la 
tâche. Elle inclut le traitement des notions et l’assimilation des connaissances de base et l’organisation 
de l’enseignement dans des séquences logiques. Au cours de cette phase, l’apprenti encode et 
organise l’information, met souvent dans ses propres mots l’information reçue et fait des liens avec ce 
qu’il sait déjà. 

La phase 3, « Intégration-Entraînement », vise l’intégration des apprentissages de base aux étapes 
de réalisation d’une tâche partielle ou complète dans un entraînement progressif, c’est-à-dire de la 
tâche la plus simple à la plus complexe correspondant aux performances déterminées. Au cours de 
cette phase, le formateur favorise la pratique supervisée et l’autoévaluation des résultats. Cette phase a 
l’avantage de faire acquérir à l’apprenti de l’assurance par l’amélioration de la pratique des tâches. Elle 
permet à l’apprenti d’exécuter les tâches partielles ou complètes sans erreurs et d’intégrer les contenus 
liés à la compétence. 

La phase 4, « Transfert des apprentissages », devrait préparer l’apprenti à mobiliser ses savoirs, 
savoir-faire et savoir-être dans d’autres situations que celles dans lesquelles il a développé ses 
compétences. En effet, mobiliser ses compétences dans des situations complètement différentes l’une 
de l’autre n’est pas un phénomène spontané ou automatique. Dans un premier temps, le savoir 
nouvellement acquis est associé au contexte qui est familier à l’apprenti et ce même savoir n’est pas 
nécessairement reconnu comme devant être mobilisé en dehors de ce contexte, dans un contexte 
inhabituel. Ce phénomène peut entraîner chez l’apprenti, une incapacité, un manque à mobiliser une 
compétence acquise pour réaliser une tâche nouvelle pour lui. Cette phase exige du formateur d’avoir 
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la préoccupation de varier les contextes de réalisation d’une tâche, laquelle doit être exécutée de façon 
autonome par l’apprenti.   

La phase 5, « Enrichissement », permet à l’apprenti d’aller plus loin que ne l’indique le programme de 
formation.  Au cours de cette phase, l’apprenti peut approfondir la compétence développée, acquérir 
une plus grande autonomie et développer le goût d’aller plus loin.  Au cours de cette phase, le 
formateur doit prévoir des activités qui favorisent cet enrichissement et ajoutent de la valeur à ce que 
l’apprenti a déjà acquis. 
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Le schéma ci-dessous illustre le cheminement par lequel un apprenti développe la compétence visée, 
en passant d’une phase à une autre du processus d’acquisition. 
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Rôle du formateur dans l’approche par compétences 
Selon l’APC, les formateurs doivent appliquer une pédagogie qui tienne compte : 

 des phases d’acquisition d’une compétence ; 

 du rythme individuel et de la façon d’apprendre des apprentis ; 

 d’une responsabilité accrue des apprentis au regard de leurs apprentissages. 

Pour exercer pleinement leur rôle, les formateurs doivent remplir les fonctions suivantes : 

1. Planifier et organiser l’enseignement 

Cette fonction consiste tout d’abord à situer les compétences dont ils ont la responsabilité et ensuite, à 
l’aide de la séquence d’enseignement : 

 ajouter ou ajuster, au besoin, les phases préalables et les éléments de contenu précisés dans le 
programme de formation ; 

 produire des outils de planification de l’enseignement et des outils relatifs à l’organisation de la 
formation au quotidien ;  

 produire les activités d’enseignement et d’apprentissage propres à chacune des compétences 
selon les outils de planification et les phases d’acquisition d’une compétence ; 

 produire les instruments d’évaluation formative ; 

 s’assurer de la disponibilité des équipements, de l’outillage, des accessoires, de la matière d’œuvre 
nécessaire et veiller à l’organisation des postes de travail dans les locaux ; 

 préparer le matériel d‘enseignement et d’apprentissage déjà produit pour la formation ; 

 s’assurer de la disponibilité des outils d’évaluation de sanction.  

2. Informer les apprentis 

Cette fonction consiste à : 

 situer les apprentis par rapport à l’ensemble du programme et, aussi, par rapport aux 
apprentissages en cours ; 

 fournir aux apprentis les données utiles à une compréhension suffisante des tâches reliées au 
métier ; 

 faire ressortir l’importance et la pertinence des apprentissages à réaliser. 

Note :   La première compétence « Se situer au regard du métier et de la formation » est prévue pour 
situer les apprentis par rapport à l’ensemble de leur formation et pour les stimuler dans leurs 
apprentissages. Par ailleurs, il revient à chaque formateur de fournir, au début de chaque activité 
importante, les données nécessaires à ces fins. 
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3. Effectuer l’animation pédagogique 

Le formateur doit : 

 guider les apprentissages des apprentis par un rappel des compétences visées, par la 
détermination des phases préalables et par la formulation d’indications sur les activités à réaliser ; 

 créer un climat de confiance reposant sur le respect des personnes et de leur autonomie ; 

 maintenir l’intérêt des apprentis tout au long de leur cheminement par des propositions d’activités 
intéressantes et diversifiées, par un dosage judicieux du niveau de difficulté, par l’utilisation 
d’approches à caractère pratique et par une ouverture aux préoccupations des apprentis ; 

 encadrer les activités d’apprentissage par l’implantation d’un système souple et efficace de suivi 
des apprentis, par une assistance particulière aux apprentis en difficulté et par une direction 
adéquate des apprentis vers des activités d’apprentissage, d’évaluation, d’enseignement correctif et 
d’enrichissement ; 

 fournir des explications claires et justes au groupe et à chaque apprenti. 

4. Évaluer les apprentissages 

Le formateur assure le suivi mentionné précédemment : 

 en produisant et en utilisant des instruments d’évaluation formative, afin de guider l’apprenti dans 
son cheminement et de lui fournir des informations de façon continue sur la progression de son 
cheminement ; 

 en administrant les épreuves aux fins de la sanction ; 

 en fournissant les résultats de l’évaluation de sanction à la personne responsable dans 
l’établissement de formation. 
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Formation par apprentissage 
L’apprentissage est un mode de formation professionnelle se déroulant principalement en milieu de 
travail, dans le cas présent, à bord des navires professionnels. Il vise l’acquisition de compétences 
permettant aux apprentis d’avoir une insertion harmonieuse dans la vie active. 

L’apprentissage exige une coordination étroite entre le CFA et les navires professionnels en vue 
d’assurer une évolution progressive et méthodique de la formation des apprentis et une harmonisation 
entre la formation offerte dans les différents lieux de formation.   

Rôle du formateur chargé du suivi 

Le rôle du formateur chargé du suivi est de veiller à ce que les apprentissages, au CFA et à bord des 
navires professionnels, se déroulent tel que prévu. Il encadre l’apprenti tout au long de sa formation, et 
assure la coordination entre les deux lieux d’apprentissage. C’est donc la personne-ressource à 
laquelle les apprentis font appel pour répondre à leurs questions, résoudre des difficultés 
d’organisation, etc. 

Pour favoriser la mise en œuvre de la formation par apprentissage, l’acquisition des compétences et 
l’insertion professionnelle de l’apprenti, il est essentiel que le formateur chargé du suivi possède une 
solide expérience sur les navires de pêche et une bonne connaissance des programmes de formation 
selon l’approche par compétences et, plus particulièrement, du programme de formation Mécanicien de 
navires de pêche-300cv. Il doit établir une relation de collaboration avec le maitre d’apprentissage, à 
défaut de quoi, il ne pourra jouer son rôle adéquatement. 

Outre les qualifications liées au métier visé, le formateur chargé du suivi devrait posséder des 
compétences pédagogiques, notamment pour la planification de la formation et des stratégies 
d’apprentissage, de même que pour l’évaluation des apprentissages selon l’approche par compétences.  

 Rôle du maître d’apprentissage 

Au moment de la signature de l’entente entre le CFA, l’apprenti et l’armateur (ou son représentant), une 
personne, parmi le personnel de l’armateur, est choisie par l’armateur pour agir à titre de maître 
d’apprentissage auprès de l’apprenti. La personne choisie doit posséder l’expérience professionnelle et 
les qualités et aptitudes lui permettant de planifier, de transmettre et d’encadrer l’apprenti pour l’acquisition 
des compétences. Selon l’organisation du travail, le maitre d’apprentissage peut déléguer à un tenant de 
poste, spécialiste dans l’exécution d’une tâche, les activités d’acquisition de la compétence concernée. Il 
demeure toutefois responsable de la planification, de l’encadrement et du suivi de la progression de 
l’apprenti à bord du navire professionnel, de même que de la coordination avec le formateur chargé du 
suivi. 
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Logigramme de la séquence d’acquisition des compétences 
La séquence d’acquisition des compétences, et donc de la mobilisation des ressources humaines, 
physiques et matérielles nécessaires pour la formation, est fournie dans le logigramme. 

Il s’agit d’une représentation schématique de l’ordre selon lequel les compétences devraient être 
acquises. Le logigramme assure une planification de l’ensemble de la formation et expose l’articulation 
des compétences. Cet outil de planification vise à assurer la cohérence et la progression des 
apprentissages. 

Le logigramme permet de tenir compte, pour une compétence donnée, des apprentissages déjà 
effectués, de ceux qui se déroulent en parallèle et de ceux qui sont à venir. Les positions retenues 
auront une incidence déterminante sur l’ensemble des choix pédagogiques ultérieurs. 
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Mécanicien de navires de pêche-300 cv - logigramme 

 
 

 
1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
2. Effectuer des calculs liés au fonctionnement des installations 
3. Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’environnement, sur un navire de 

pêche 
4. Prévenir et lutter contre les incendies et les voies d’eau 
5. Appliquer les techniques de sauvetage et de survie en mer 
6. Préparer une sortie en mer  
7. Conduire l’installation de propulsion 
8. Conduire les installations auxiliaires 
9. Interagir en milieu professionnel 
10. Entretenir l’installation de propulsion 
11. Entretenir les installations auxiliaires 

 

1 

2 3 4 5 

11 

9 

10 

8 7 

6 
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Proposition de parcours d’apprentissage 
La durée allouée à la formation visant le métier de Mécanicien de navires de pêche-300 CV totalise 900 
heures, dont 300 se déroulent au CFA et 600 à bord des navires professionnels. De façon à permettre 
un suivi efficace des apprentis, il est suggéré de répartir la formation comme suit : 
 

FORMATION AU CFA 
Code Compétence Durée 

MMS-AP-01 Se situer au regard du métier et de la formation  30 h 

MMS-AP-02 Effectuer des calculs liés au fonctionnement des installations 30 h 

MMS-AP-03 Prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité sur un navire de 
pêche 

30 h 

MMS-AP-04 Prévenir les incendies et lutter contre les incendies et les voies 
d’eau 

30 h 

MMS-AP-05 Appliquer les techniques de sauvetage et de survie en mer  30 h 

MMS-AP-07 Conduire l’installation de propulsion 15 h 

MMS-AP-09 Interagir en milieu professionnel 30 h 

 Total : 195 h 

1er SÉJOUR À BORD D’UN NAVIRE PROFESSIONNEL 
MMS-AP-07 Conduire l’installation de propulsion 135 h 

FORMATION AU CFA 
MMS-AP-08 Conduire les installations auxiliaires 30 h 

2e SÉJOUR À BORD D’UN NAVIRE PROFESSIONNEL 
MMS-AP-08 Conduire les installations auxiliaires 135 h 

FORMATION AU CFA 
MMS-AP-10 Entretenir l’installation de propulsion 30 h 

3e SÉJOUR À BORD D’UN NAVIRE PROFESSIONNEL 
MMS-AP-10 Entretenir l’installation de propulsion 135 h 

FORMATION AU CFA 
MMS-AP-11 Entretenir les installations auxiliaires 30 h 

4e SÉJOUR À BORD D’UN NAVIRE PROFESSIONNEL 
MMS-AP-11 Entretenir les installations auxiliaires 135 h 

FORMATION AU CFA 
MMS-AP-06 Préparer une sortie en mer 15 h 

5e SÉJOUR À BORD D’UN NAVIRE PROFESSIONNEL 
MMS-AP-06 Préparer une sortie en mer 60 h 

 TOTAL : 900 h 
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Glossaire 
Activités d’apprentissage 
Actions diverses proposées par le formateur dans le but de favoriser l’acquisition d’une compétence par 
le stagiaire. 

Approche curriculaire 
Approche globale et intégrée de l'action éducative. Cette approche permet d'aborder aussi bien les 
apprentissages visés que les moyens mis en œuvre pour favoriser les apprentissages. 

Buts généraux de la formation professionnelle 
Au nombre de quatre, toutes les activités de formation et de mise en œuvre du programme doivent y 
concourir. 

Compétence 
Une compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser, qui permet de réaliser 
adéquatement des tâches ou des activités de travail et qui se fonde sur un ensemble intégré de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes.  Dans les programmes de formation professionnelle, les 
compétences sont de deux types : spécifiques et transversales. 

Compétences spécifiques 
Portent sur des tâches du métier et rendent la personne apte à assurer avec efficacité la production 
d’un bien ou d’un service. 

Compétences transversales  
Portent sur une activité de travail qui déborde du champ spécifique des tâches du métier ; ces 
compétences peuvent être transférables à plusieurs tâches et situations. 

Documents curriculaires 
Ensemble des documents qui composent le curriculum, soit : référentiel de métier, programme de 
formation, référentiel d’évaluation et guide d’organisation pédagogique et matérielle. 

Évaluation en aide à l’apprentissage (formative) 
Démarche d’évaluation qui consiste à vérifier la progression du stagiaire au regard des objectifs, atteints 
ou non, et qui vise à informer le stagiaire et le formateur sur les difficultés rencontrées, afin de suggérer 
ou de découvrir des moyens de renforcer, améliorer ou corriger les acquis.  

Évaluation de sanction (sommative) 
Évaluation effectuée à la fin de la formation liée à une compétence pour attester de l’acquisition ou non 
de ladite compétence. 

Formation professionnelle 
Formation conduisant directement à l’exercice d’un métier et donnant accès au marché du travail. La 
formation professionnelle est offerte dans le contexte de programmes nationaux s’adressant à 
l’ensemble de la population. 

Fonction de travail 
Groupe d’emplois similaires qui donnent lieu à un programme unique de formation.  
Logigramme des compétences 
Graphique qui représente l’ordre d’acquisition des compétences d’un programme de formation. 
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Matrice des compétences 
Représentation graphique des compétences spécifiques, des compétences transversales, des étapes 
du processus de travail, ainsi que des liens qui existent entre elles. 

Mode de formation 
Organisation de la mise en œuvre pédagogique choisie pour mener à bien l’acquisition des 
compétences du programme. La différenciation des trois modes soit résidentiel, alterné et 
apprentissage, permet de préciser si la contribution à l’acquisition des compétences sera confiée 
exclusivement ou partiellement à l’établissement de formation ou au milieu professionnel. 

Programme de formation professionnelle 
Ensemble cohérent de compétences à acquérir.  Il décrit les apprentissages attendus du stagiaire en 
fonction d’une performance déterminée.  

Parcours d’apprentissage 
Schéma illustrant la séquence des activités d’apprentissage à réaliser par le stagiaire selon une logique 
de préparation et de suivi en établissement de formation alternant avec la réalisation des 
apprentissages en milieu de travail. 

Seuil d’entrée sur le marché du travail 
Indique le niveau de performance dans la réalisation des tâches et des activités de travail, exigé d’une 
personne qui débute dans le métier pour lequel elle a été formée. Il inclut toutes les compétences 
normalement exigées pour exercer correctement un métier. Le programme de formation initiale exclut 
en principe les compétences qui appartiennent à une spécialisation, ainsi que celles qui dépassent les 
normes habituelles d’exercice du métier. 

Profession  
Activité, état, fonction habituelle d’une personne qui constitue généralement la source de ses moyens 
d’existence. 
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Fiches prescrites et suggestions pédagogiques 
On trouve dans les pages qui suivent, pour chacune des compétences à acquérir entièrement au CFA, 
soit les compétences 1, 2, 3, 4, 5 et 9 : 

 une fiche prescrite 

 Et à titre indicatif : 

 des suggestions pédagogiques pour les apprentissages au CFA (identifiées par les lettres CFA) 

Pour chacune des compétences à acquérir en partie au CFA et en partie à bord des navires 
professionnels, soit les compétences 6, 7, 8, 10 et 11, on trouve : 

 une fiche prescrite ; 

 Et à titre indicatif : 

 des suggestions pédagogiques pour les apprentissages au CFA (identifiées par les lettres CFA) ; 

 des suggestions pédagogiques pour les apprentissages à bord des navires professionnels 
(identifiées par les lettres NP). 

La fiche prescrite présente, pour chaque compétence, les éléments de compétences, le contexte de 
réalisation et les critères de performance (généraux et particuliers). 

Les suggestions pédagogiques pour les apprentissages au CFA comportent, pour chaque élément de 
compétence, les apprentissages préalables et les éléments de contenu suggérés, de même qu’une 
répartition, par élément de compétence, des heures de formation qui leur sont allouées. 

Les suggestions pédagogiques pour les apprentissages à bord des navires professionnels 
comportent, pour chaque élément de compétence, les apprentissages préalables qui devraient être 
réalisés à bord des navires professionnels, avant que l’apprenti ne débute les apprentissages liés à 
chaque élément de compétence. 
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Compétence 1 : Se situer au regard du métier 
et de la formation cibles 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 1 : SE SITUER AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA FORMATION 

Durée CFA5 : 30 h Durée NP6 : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-01 
 
Contexte de réalisation 

 
Critères généraux de performance 

 À partir du Code de commerce de la marine marchande. 
 À l’aide du référentiel du métier et du programme de 

formation Mécanicien de navires de pêche-300 cv. 
 

 Classement approprié de l’information recueillie 
 Affinités avec le milieu de la pêche côtière. 

  

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1. Examiner le milieu de la pêche côtière. 
 

 Distinction correcte : 
- des différents organismes du secteur de la pêche 

côtière ; 
- des différents types de navires de pêche côtière ; 
- des différentes catégories de pêche côtière 

 Reconnaissance appropriée de l’importance du Code de 
la marine marchande. 

 Reconnaissance juste de la structure d’un navire de 
pêche côtière. 

 Reconnaissance juste : 
- des employeurs potentiels ; 
- du système de rémunération ; 
- de la couverture sociale offerte. 

2. Examiner le métier et ses conditions d’exercice.  Distinction exacte des différentes fonctions à bord d’un 
navire de pêche côtière. 

 Reconnaissance juste : 
- des diverses tâches du métier ; 
- des habiletés nécessaires à l’exercice du métier ; 
- des comportements à adopter. 

 Distinction juste des responsabilités et des limites 
d’intervention liées à l’exercice du métier. 
 

3. Recueillir de l’information sur le programme et la 
démarche de formation. 

 

 Pertinence de l’information recueillie. 
 Information juste sur : 

- le contenu du programme de formation ; 
- la démarche de formation ; 
- le mode d’organisation de la formation, en 

établissement et en milieu de travail ; 
- les modalités de l’évaluation de sanction. 

 
 
 
 
 

5 Centre de formation par apprentissage 
6 Navire professionnel 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 1 : SE SITUER AU REGARD DU MÉTIER ET DE LA FORMATION 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-01 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : aucune 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. EXAMINER LE MILIEU DE LA PÊCHE CÔTIÈRE, l’apprenti doit : 
 
1.1 Identifier des techniques de prise de notes 
 

 Méthode de prise de notes 
 Classification des notes 
 Exigences de la présentation 

18 h 

 
1.2 Distinguer les différents organismes de la 

pêche côtière 
 
 

 Ministère de la Pêche Maritime 
 Établissements de formation maritime 
 Office National des Pêches 
 Délégation de la Pêche Maritime 

1.3 Identifier les différents types de navires de 
pêche côtière 

 

 Senneur 
 Chalutier 
 Palangrier 

1.4 Identifier les différents segments de pêche 
maritime 

 Pêche artisanale 
 Pêche côtière 
 Pêche hauturière 

1.5 Identifier la structure d’un navire de pêche 
côtière 

Construction en bois, en acier ou en fibre synthétique 
 Quille  
 Étrave  
 Étambot  
 Membrure et serre 
 Lisse 
 Gambettes 
 Gaillard 
 Dunette 

1.6 Identifier les employeurs  Armateurs (personne physique ou morale) 
1.7 Reconnaître le système de rémunération  Rémunération fixe  

 Partage des parts 

Avant d’apprendre à 2. EXAMINER LE MÉTIER ET SES CONDITIONS D’EXERCICE, l’apprenti doit : 
2.1 Reconnaître les tâches propres à l’exercice 

du métier 
 
 

 Tâches et opérations 
 Organisation du travail 
 Responsabilités 

10 h 2.2 Reconnaître les habiletés et les attitudes 
nécessaires à l’exercice du métier 

 Habiletés cognitives 
 Habiletés sensorielles 
 Habiletés motrices 

Avant d’apprendre à 3. RECUEILLIR DE L’INFORMATION SUR LE PROGRAMME ET LA DÉMARCHE DE FORMATION 
l’apprenti doit : 

 30 



 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

3.1 Reconnaître la démarche de formation  Compétences visées 

2 h 
3.2 Reconnaître les modalités de l’évaluation de 

sanction 
 

 Types d’épreuves (pratiques, connaissances pratiques) 
 Moments de passation des épreuves 
 Reprises  
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Compétence 2 : Effectuer des calculs liés au 
fonctionnement des installations 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 2 : EFFECTUER DES CALCULS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-02 
 
Contexte de réalisation 

 
Critères généraux de performance 

À l’aide : 
- d’une calculatrice 
- d’instruments de mesure tels que pied à coulisse, 

ruban à mesurer 
 

 Exactitude des calculs.  
 Utilisation appropriée de la calculatrice. 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 

1. Calculer le volume des caisses de carburant et 
d’huile, de forme : 

- cubique 
- parallélépipédique 
- cylindrique 

 

 Choix de la formule mathématique appropriée. 
 Application correcte des quatre opérations arithmétiques de 

base. 
 Conversion correcte : 

- de fractions en nombres décimaux ; 
- de nombres décimaux en fractions. 

 Application correcte de la règle de trois. 
 Calcul juste des surfaces de forme : 

- carrée  
- parallélogramme  
- rectangulaire  
- circulaire 

 Calcul correct du volume des caisses de carburant et d’huile. 

2. Établir les dimensions de différents consommables, 
tels que : 
- joints 
- tôles 
- tubes ou flexibles 
- vannes 
 

 Choix de la formule mathématique appropriée. 
 Mesure exacte des dimensions : 

- longueur  
- diamètre  
- épaisseur 
- etc.  

 Application correcte des quatre opérations arithmétiques de 
base. 

 Application correcte de la règle de trois. 
 Calcul juste des surfaces de forme : 

- carrée 
- parallélogramme 
- rectangulaire 
- circulaire 

 Détermination correcte des dimensions. 

3. Établir la consommation de carburant et d’huile 
.  

 Choix de la formule mathématique appropriée. 
 Application correcte des quatre opérations arithmétiques de 

base. 
 Application correcte de la règle de trois. 
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FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 2 : EFFECTUER DES CALCULS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

 Calcul correct de pourcentages. 
 Conversion correcte des unités métriques. 
 Détermination correcte de la consommation de carburant et 

d’huile. 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA 
COMPÉTENCE 2 : EFFECTUER DES CALCULS LIES AU FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-02 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : 3, 4, 5 et 9 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. CALCULER LE VOLUME DES CAISSES DE CARBURANT ET D’HUILE, DE FORME CUBIQUE, 
PARALLÈLEPIPEDIQUE, CYLINDRIQUE l’apprenti doit : 
1.1 Effectuer des calculs arithmétiques  4 opérations de base (+, -, x, ÷) 

 Distinction entre les ensembles N, Q et Z 
 Opérations dans les ensembles N, Q et Z 

10 h 

1.2 Appliquer la règle de 3                                    _ 
 

1.3 Effectuer des conversions Conversion : 
- de fractions en nombres décimaux 
- de nombres décimaux en fractions. 

Conversion d’unités de mesure : 
- mètres3 en litres ;  
- tonnes en litres. 

1.4 Choisir et appliquer des formules permettant 
de calculer : 
- des périmètres 
- des surfaces 
- des volumes 

 

 Principales figures géométriques : 
- carré 
- triangle 
- parallélogramme 
- rectangle 
- cercle 

 Formules pour le calcul du périmètre, de la surface et du 
volume 

 Mesure des angles 
Avant d’apprendre à 2. ÉTABLIR LES DIMENSIONS DE DIFFÉRENTS CONSOMMABLES, TELS QUE : JOINTS, TOLES, 
TUBES OU FLEXIBLES, VANNES, l’apprenti doit : 
2.1 Mesurer des dimensions  Utilisation d’instruments de mesure : pied à coulisse, 

micromètre, jauge de profondeur, règle graduée 
 Mesure de : 

- longueur 
- diamètre 
- épaisseur 
- etc.  

 
12 h 

2.2 Choisir une formule mathématique Formules permettant de calculer une surface : 
- carrée 
- triangulaire 
- rectangulaire 
- circulaire 
- en forme de parallélogramme 
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

2.3 Convertir des unités de mesure  Conversion d’unités du système anglais en unités du système 
métrique, et vice versa 

Avant d’apprendre à 3. ÉTABLIR LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET D’HUILE, l’apprenti doit : 
3.1 Choisir une formule mathématique Formules permettant de calculer la consommation de carburant 

et d’huile par heure et par jour. 
8 h 3.2 Convertir des chevaux vapeur en watts _ 
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Compétence 3 : Prévenir les atteintes à la 
santé, à la sécurité et à l’environnement sur 

un navire de pêche 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 3 : PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA SANTÉ,  À LA SÉCURITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT SUR UN NAVIRE 
DE PÊCHE 
Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-03 
 
Contexte de réalisation 

 
Critères généraux de performance 

 En collaboration avec les membres de l’équipage. 
 A l’aide : 

- de la boite à pharmacie 
- du harnais de sécurité muni d’un câble de sauvetage 
- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 

vêtements, matériel, etc.) 
 

 Respect des règles de sante et de sécurité. 
 Souci de la sécurité du navire et de l’équipage. 
 Adoption d’une attitude préventive. 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1   Prodiguer les premiers soins en cas de : 

- plaie légère ou grave 
- intoxication alimentaire ou autre 
- hémorragie 
- entorse, luxation, fracture d'un membre 
- brûlures de différents degrés 
- asphyxie 
- électrocution 
- arrêt cardiaque 
- hypothermie.  

 Reconnaissance juste des symptômes. 
 Rapidité de l’intervention. 
 Appréciation correcte de la gravite de la situation. 
 Administration juste des soins d’urgence. 
 

2   Appliquer les techniques sécuritaires de manutention des 
charges. 

 Posture de travail ergonomique. 
 Manipulation correcte de la charge. 
 Respect de ses limites. 

3   Appliquer les précautions nécessaires aux travaux en 
hauteur. 

 

 Choix pertinent du moment pour exécuter les travaux. 
 Installation correcte du dispositif de sécurité. 

4   Appliquer les précautions nécessaires au travail sur des 
systèmes électriques et mécaniques. 

 Isolation correcte de la zone d’intervention. 
 Vérification minutieuse de l’absence d’énergie électrique 

ou mécanique restante. 
5   Prévenir les chutes.  Reconnaissance juste des causes de chute. 

 Détection efficace des risques de chute. 
 Élimination des risques. 

6   Prévenir la pollution du milieu marin  Reconnaissance juste des effets de la pollution sur le 
milieu marin. 

 Utilisation correcte des moyens de prévention à bord. 

 
 
 
 
 
 
 

 41 



 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA 
COMPÉTENCE 3 : PRÉVENIR LES ATTEINTES  À  LA SANTÉ,  À  LA SÉCURITÉ ET À 

L’ENVIRONNEMENT SUR UN NAVIRE DE PÊCHE 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-03 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : 2, 4, 5 et 9 

 
PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 

CFA 
Avant d’apprendre à 1. PRODIGUER LES PREMIERS SOINS EN CAS DE PLAIE LÉGÈRE OU GRAVE, INTOXICATION 
ALIMENTAIRE OU AUTRE, HÉMORRAGIE, ENTORSE, LUXATION, FRACTURE D'UN MEMBRE, BRÛLURES DE 
DIFFÉRENTS DEGRÉS, ASPHYXIE, ÉLECTROCUTION, ARRÊ T CARDIAQUE, HYPOTHERMIE, l’apprenti doit : 
1.1 Agir en cas de fracture, d’entorse ou de 

luxation 
 Fracture des membres, de la colonne vertébrale, du crâne, etc. 

- fracture ouverte, fermée, complète, incomplète 
- symptômes 
- fracture visible, cas douteux 
- complications d’une fracture ouverte : paralysie, 

hémorragie, infection  
- traitement des fractures, immobilisation des fractures 

 
 Entorse bénigne, grave   

- définition de l’entorse  
- symptômes d’une entorse 
- traitement de l’entorse 

 
 Luxation : 

- définition de la luxation 
- symptômes et articulations sensibles à la luxation 
- traitement de la luxation 

 17 h 1.2 Agir en cas de brûlure 
 

 Distinction des types de brûlures (par agents physiques, 
techniques ou chimiques) 

 Principales causes de brûlures sur un bateau de pêche côtière 
 Critères de gravité des brûlures : profondeur, localisation, 

étendue 
 Complications des brûlures : infection, déshydratation, etc. 
 Traitement des brûlures 
 Importance de la vérification et du contrôle des fonctions 

vitales 
 

1.3 Agir en cas d’intoxication 
 

 Symptômes d’une intoxication 
 Principales causes d’intoxication sur un navire de pêche 

côtière 
 Poissons responsables d’une intoxication 
 Agents endogènes, agents exogènes 
 Traitement des intoxications (malade conscient ou inconscient) 
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PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

1.4 Agir en cas d’asphyxie  Définition de la fonction respiratoire et de l’asphyxie 
 Symptômes des accidents respiratoires 
 Causes courantes de l’asphyxie 

- Obstruction des voies aériennes 
- Atteinte de la cage thoracique 
- Modification de la composition de l’air ambiant 
- Atteinte de l’appareil circulatoire 
- Atteinte de la commande centrale 

 Traitement de l’asphyxie  
 Principe et application de la manœuvre d’Heimlich 
 Application de la technique du bouche à bouche 

1.5 Agir en cas d’hémorragie 
 

 Distinction des types d’hémorragies (externe, interne, 
extériorisée, artérielle veineuse) 

 Signes et précautions en cas d’hémorragie interne  
 Traitements de l’hémorragie externe : 

- compression directe par compression manuelle, 
pansement compressif 

- compression indirecte par pose d’un garrot  
 Traitement du saignement de nez 

1.6 Agir en cas d’arrêt cardiaque  Vérification des signes vitaux  
 Technique de massage cardiaque 

1.7 Agir en cas d’hypothermie  Reconnaissance des symptômes 
 Mesures à prendre 

1.8 Agir en cas d’électrocution  Reconnaissance des risques liés à la source de courant 
 Isolement du blessé de la source 
 Vérification des signes vitaux 
 Mesures à prendre selon le cas 

1.10 Reconnaître le contenu d’une boite à 
pharmacie 

 Importance d’une boîte à pharmacie complète 
 Dates de péremption des produits et médicaments 

1.11 Evaluer la situation de la personne 
atteinte  

 Évaluation de la gravité 
 Possibilité de déplacer la personne ou non 
 Sécurité de la personne 

1.12 Reconnaître la procédure de transport 
d'une personne 

 

 Brancard  
 Technique de transport 

Avant d’apprendre à 2. APPLIQUER LES TECHNIQUES SÉCURITAIRES DE MANUTENTION DES CHARGES, l’apprenti 
doit : 
2.1 Reconnaître les principaux risques lors de 

la manutention 
 
 
 

 Risques pour un mécanicien de navires de pêche côtière  
 Accidents de travail et maladies professionnelles liés à la 

manutention 
 Risques tels que : 

- glissade  
- chute par-dessus bord 
- rupture de câble 

3 h 
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PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

- mauvaise posture 
- mauvais arrimage 
- etc. 

2.2 Reconnaître l’équipement de protection 
individuelle à porter pour la manutention 
de charges 

 Casque 
 Gants 
 Bottes 
 Ciré, combinaison de travail. 
 Chaussures de sécurité 

2.3 Appliquer les mesures de sécurité 
nécessaires à la manutention de charges 

 

 Posture de travail 
 Équipement de protection 
 Périmètre de sécurité 
 Etc. 

 
Avant d’apprendre à 3. APPLIQUER LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX EN HAUTEUR, l’apprenti doit : 
3.1 Reconnaître les principaux risques lors de 
travaux en hauteur 
 
 
 

 Risques pour un mécanicien de navires de pêche côtière  
 Accidents de travail et maladies professionnelles liés au travail 

en hauteur 
 Risques tels que : 

- glissade ; 
- chute par-dessus bord ; 
- rupture de câble ; 
- mauvaise posture ; 
- mauvais arrimage ; 
- etc. 3 h 

3.2 Reconnaître l’équipement de protection 
individuelle pour les travaux en hauteur 

 Casque 
 Gants 
 Bottes 
 Ciré, combinaison de travail 
 Chaussures de sécurité 

3.3 Utiliser les dispositifs de sécurité 
nécessaires aux travaux en hauteur 

 Harnais de sécurité 
 Câble 

Avant d’apprendre à 4. APPLIQUER LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES AU TRAVAIL SUR DES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES, l’apprenti doit : 
4.1 Reconnaître les principaux risques lors de 

travaux sur des systèmes électriques et 
mécaniques 

 
 
 

 Risques pour un mécanicien de navires de pêche côtière  
 Accidents de travail et maladies professionnelles liés aux 

travaux sur des systèmes électriques et mécaniques 
 Risques tels que : 

- Glissade ;  
- chute par-dessus bord ; 
- rupture de câble ; 
- mauvaise posture ; 
- mauvais arrimage ; 
- etc. 

3 h 
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PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

4.2 Reconnaître l’équipement de protection 
individuelle pour les travaux sur des 
systèmes électriques et mécaniques 

 Casque 
 Gants 
 Lunettes  
 Bottes 
 Ciré, combinaison de travail. 
 Chaussures de sécurité 

4.3 Appliquer les mesures de sécurité 
nécessaires aux travaux sur des 
systèmes électriques et mécaniques 

 Principes de consignation des systèmes électriques et 
mécaniques dans la zone d’intervention 

Avant d’apprendre à 5. PRÉVENIR LES CHUTES l’apprenti doit : 
5.1 Reconnaître les principales causes de 

chutes et les moyens de les prévenir 
 
 
 

 Risques pour un mécanicien de navires de pêche côtière  
 Accidents de travail et maladies professionnelles liés aux 

chutes 
 Risques tels que : 

- glissade ; 
- chute par-dessus bord ; 
- rupture de câble ; 
- mauvaise posture ; 
- mauvais arrimage d’objets ; 
- etc. 

1,5 h 

Avant d’apprendre à 6. PRÉVENIR LA POLLUTION DU MILIEU MARIN, l’apprenti doit : 

6.1 Reconnaitre les règles qui régissent les 
rejets à la mer  

Aspects pertinents des conventions internationales et marocaines 
pour le mécanicien de navires de pêche 

2,5 h 6.2 Reconnaitre les sources de pollution Rejet des eaux de cale, vidange d’huile moteur, rejet des déchets 
solides (plastique, filtre, chiffon, etc.) 

6.3 Reconnaitre les effets de la pollution sur 
l’environnement marin Effets sur la faune et la flore 
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Compétence 4 : Prévenir les incendies et lutter 
contre les incendies et les voies d’eau 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

FICHE PRESCRITE 

 COMPÉTENCE 4 : PRÉVENIR LES INCENDIES ET LUTTER CONTRE LES INCENDIES ET LES VOIES D’EAU 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-04 
 
Contexte de réalisation 

 
Critères généraux de performance 

 En collaboration avec les membres de l’équipage. 
 À l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) 

- du matériel et de l’équipement de lutte contre les 
incendies 

 Port correct des équipements de protection individuelle 
 Souci de la sécurité du navire et de l’équipage 
 Adoption d’une attitude préventive 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1. Prévenir un incendie à bord d’un navire de pêche côtière 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconnaissance exacte : 
- des caractéristiques d’un feu  
- des causes d’incendie sur un navire de pêche côtière 

 Examen attentif des sources d’incendie potentielles 
 Détection rapide de tout risque d’incendie 
 Appréciation correcte du niveau de risque d’incendie 
 Application correcte des mesures préventives 

2. Lutter contre un incendie à bord d’un navire de pêche 
côtière 

 
 

 Reconnaissance exacte des agents extincteurs 
 Utilisation correcte du matériel de lutte contre l’incendie 
 Application correcte des techniques d’extinction 

3. Lutter contre une voie d’eau à bord d’un navire de pêche 
côtière 

 Appréciation juste de la gravité de la situation 
 Application correcte de la méthode d’obturation d’une voie 

d’eau 
 Utilisation du matériel approprié 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA 
COMPETENCE 4 : PRÉVENIR LES INCENDIES ET LUTTER CONTRE LES INCENDIES ET 

LES VOIES D’EAU 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-04 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : 2, 3, 5 et 9 

 
PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 

CFA 
Avant d’apprendre à 1. PRÉVENIR UN INCENDIE À BORD D’UN NAVIRE DE PÊCHE CÔTIÈRE, l’apprenti doit : 
1.1 Reconnaître les principales causes d’incendie 

sur un navire de pêche côtière 
Principales causes : court-circuit, fuite de carburant, d’huile ou 
de gaz, gaz dégagé par les accumulateurs, etc. 

5 h 
1.2 Distinguer les différents types de feux  Théorie du feu 

 Feux de classes A, B, C et D 
1.3 Reconnaître les moyens de prévention d’un 

incendie 
 Prévention quotidienne durant l’exploitation normale 
 Prévention durant la préparation de travaux de réparation 

Avant d’apprendre à 2. LUTTER CONTRE UN INCENDIE À BORD D’UN NAVIRE DE PECHE CÔTIÉRE, l’apprenti doit : 

2.1 Identifier les moyens d’extinction d’un 
incendie 

 Extincteur à mousse 
 Extincteur à poudre 
 Extincteur à CO2 
 Extincteur à eau pulvérisée 
 Circuit d’incendie à eau 

10 h 

2.2 Reconnaitre les mesures à prendre pour 
garder les extincteurs portatifs en bon état 

 Dates de visite des extincteurs portatifs 
 Mesures à prendre par le mécanicien 

2.3 Reconnaître l’action des moyens d’extinction  Étouffement 
 Refroidissement 
 Déblai 
 Arrêt de la chaîne en réaction 

2.4 Utiliser les moyens d’extinction d’un incendie 
 
 
 

  Manipulation des 
- Manche d’incendie ; 
- Extincteurs.  

2.5 Choisir un moyen d’extinction  Moyens à utiliser selon les différents types de feux. 
 Vérification de la date de péremption sur les extincteurs 

Avant d’apprendre à 3. LUTTER CONTRE UNE VOIE D’EAU À BORD D’UN NAVIRE DE PÊCHE CÔTIÈRE, l’apprenti doit : 
3.1 Reconnaître les principales causes d’une voie 

d’eau 
  
 

Principales causes telles que : abordage, échouement ou 
échouage, incendie, vieillissement, etc., pouvant causer : 

- Une brèche en avant ; 
- Une brèche au fond du navire ;  
- Une brèche sous ou sur la ligne de flottaison ; 
- Un envahissement symétrique ; 
- Un envahissement asymétrique. 

 

15 h 
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

3.2 Choisir une méthode pour lutter contre une 
voie d’eau 

 

 Évaluation de l’importance de la brèche 
 Détermination des moyens de lutte contre la voie d’eau en 

fonction de sa gravité 
 Choix des méthodes : 

- paillet obturateur ou paillet Makaroff ; 
- paillet Colomès ; 
- boulons tampons de bois ; 
- tronçons coniques. 

3.3 Assécher l’espace envahi. 
 

 Utilisation des moyens d’évacuation de l’eau : 
- pompes mécaniques 
- pompes manuelles 
- pompes de secours 
- seaux 
- etc. 
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Compétence 5 : Appliquer les techniques de 
sauvetage et de survie 

  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 5 : APPLIQUER LES TECHNIQUES DE SAUVETAGE ET DE SURVIE EN MER 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-05 
 
Contexte de réalisation 

 
Critères généraux de performance 

 En collaboration avec les membres de l’équipage 
 À l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) ; 

- du matériel de sauvetage ; 
- de matériel de signalisation et de notification ; 
- du matériel de survie. 

 

 Souci de la sécurité du navire et de l’équipage 
 Manifestation de calme et de sang-froid 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 

1. Intervenir en cas d’homme à la mer  Réaction rapide et efficace 
 Application rigoureuse de la procédure en cas d’homme à 

la mer. 
 

2. Abandonner le navire  Rapidité à rallier le point de rassemblement 
 Utilisation appropriée du matériel de sauvetage 
 Position appropriée pour sauter à la mer 
 Application correcte des techniques de survie en mer 

 
3. Gagner l’engin flottant 
 

 Nage rapide pour : 
- s’éloigner du navire ; 
- gagner l’engin flottant. 

 Application correcte des techniques de déplacement en 
chaîne 

 Redressement correct du radeau pneumatique 
 Application correcte de la méthode pour monter à bord de 

l’engin flottant ou s’y accrocher 
 Reconnaissance exacte des moyens de survie existants 

sur un engin flottant 
 

4. Utiliser des moyens de signalisation et de notification  Utilisation correcte : 
- des moyens de signalisation tels que feux, sifflets, 

etc. 
- des moyens de notification tels que BLU 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA 
COMPETENCE 5 : APPLIQUER LES TECHNIQUES DE SAUVETAGE ET DE SURVIE EN 

MER 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-05 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : 2, 3, 4 et 9 

 
 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. INTERVENIR EN CAS D’HOMME À LA MER, l’apprenti doit : 
1.1 Informer l’équipage Transmission de l’information par le moyen le plus rapide 

2,5 h 1.2 Lancer la bouée couronne Repérage visuel de la personne  
Lancer sécuritaire de la bouée 

Avant d’apprendre à 2. ABANDONNER LE NAVIRE, l’apprenti doit : 

2.1 Identifier les principales situations d’urgence  Situation d’urgence : 
- voie d’eau  
- panne de système de propulsion ; 
- mauvais temps  
- incendie  
- abordage  
- avarie de gouvernail  
- échouement ou échouage 

 

10 h 
2.2 Faire face aux situations d’urgence  Point de rassemblement de l’équipage 

 Port des gilets de sauvetage 
 Mise à l’eau éventuelle des engins de sauvetage collectifs 
 

2.3 Utiliser les moyens de sauvetage individuels  
 

 Bouée de sauvetage 
 Brassière de sauvetage 
 Combinaison d’immersion 
 

2.4 Utiliser les moyens de sauvetage collectifs  Radeaux  
 Embarcation 
 

Avant d’apprendre à 3. GAGNER L’ENGIN FLOTTANT, l’apprenti doit : 

3.1 Parcourir une distance à la nage  Nage avec et sans gilet de sauvetage 

 
14,5 h 

3.2 Appliquer les techniques de survie en mer 
 

Techniques : 
- Position fœtale 
- Position en groupe 
- Déplacement en chaîne 
 

3.3 Reconnaître les principaux risques lors d’un 
naufrage 

Risques : 
- peur 
- soif  
- faim  
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

- hypothermie 
- faune marine  
- noyade  
- désespoir   
- perte de conscience 

Avant d’apprendre à 4. UTILISER DES MOYENS DE SIGNALISATION ET DE NOTIFICATION, l’apprenti doit : 
4.1 Reconnaître les différents moyens  Moyens tels que :  

- Feux à main  
- Fusées à parachute  
- Fumigène  
- Miroir 
- Sifflet 
- Lampe torche 

 Choix du moyen selon la situation 
 

3 h 
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Compétence 6 : Préparer une sortie en mer 
en mer 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 6 : PRÉPARER UNE SORTIE EN MER 

Durée CFA : 15 h Durée NP : 60 h Durée totale : 75 h 
Code de la compétence : MMS-AP-06 
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 Pour une sortie en mer d’une durée maximale de 4 jours 
 Au port 
 A l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) 

- d’une calculatrice 
 

 Respect des règles de santé et de sécurité 
 Exactitude des calculs 

 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
 

1. Assurer l’embarquement du carburant 
 

 Relevé exact des quantités de carburant existant dans les 
différentes caisses  

 Précautions minutieuses dans le but d’éviter : 
- de polluer les eaux du port 
- les risques d’incendie 

 Vérification correcte de la quantité au compteur 
 Absence de risques pouvant affecter la stabilité du navire 

 
2. Déterminer les besoins en pièces de rechange7 
 
 
 

 Vérification exacte des pièces de rechange déjà à bord 
 Détermination correcte des pièces de rechange 

manquantes 
 Signalement précis des besoins à la personne 

responsable de l’approvisionnement 
 Vérification soignée des pièces de rechange reçues 
 Stockage approprié des pièces de rechange 

 
3. Déterminer les besoins en consommables 

 
 
 
 

 Vérification exacte des consommables déjà à bord 
 Détermination correcte des consommables nécessaires 
 Signalement précis des besoins à la personne 

responsable de l’approvisionnement 
 Vérification soignée des consommables reçus 
 Stockage approprié des consommables 
 

4. Déterminer les besoins en lubrifiant et en carburant 
- huile moteur 
- huile hydraulique 
- graisse 
- carburant 

 Estimation appropriée : 
- de la consommation quotidienne de carburant, d’huile 

moteur, d’huile hydraulique et de graisse 
- des quantités à embarquer selon la durée de la sortie 

en mer 
 Réserve de sécurité suffisante 
 Signalement précis des besoins à la personne 

7 Il s’agit uniquement des pièces de rechange que le mécanicien de navires de pêche-300 cv est susceptible de remplacer pendant une 
sortie en mer. 

 61 

                                                



 

FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 6 : PRÉPARER UNE SORTIE EN MER 

responsable de l’approvisionnement 
 Vérification soignée des lubrifiants reçus 
 Stockage correct des lubrifiants 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1. Préparer la salle des machines pour l’appareillage 
 

 Fixation correcte des objets mobiles tels que : 
- pièces de rechange 
- filtres 
- bidons 
- etc. 

 Nettoyage et fixation appropriés des parquets 
 Détection rigoureuse des fuites de liquide 
 Vérification minutieuse de la disponibilité et du bon état : 

- du matériel de sécurité 
- du matériel de colmatage des voies d’eau 
- de l’outillage  
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 6 : PRÉPARER UNE SORTIE EN MER 

Durée CFA : 15 h Durée NP : 60 h Durée totale : 75 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-06 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 
Compétences en parallèle : aucune 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. ASSURER L’EMBARQUEMENT DU CARBURANT, l’apprenti doit : 

1.1 Reconnaitre les mesures de sécurité relatives à 
l’embarquement du carburant 

 Précautions à prendre pour éviter la pollution :  
- absence de fuites externes 
- débit d’approvisionnement  

 Précautions à prendre pour éviter les risques d’incendie 
 Matériel approprié d’extinction  

4.5 h 

1.2 Embarquer le carburant  Intervention courante : 
- relevé du compteur  
- relevé des niveaux des caisses à carburant  
- réglage du débit pour éviter le débordement des 

caisses  
- contrôle simultané des niveaux des soutes 

1.3 Préserver la stabilité du navire   Principes de base de la stabilité : 
- tirant d’eau 
- ligne de flottaison 
- gîte 

Avant d’apprendre à 2. DÉTERMINER LES BESOINS EN PIÈCES DE RECHANGE8,  l’apprenti doit : 

2.1 Établir la liste d’outillage  Outillage conventionnel et spécifique  

1,5 h 

2.2 Établir la liste de pièces de rechange  Inventaire des pièces existantes et manquantes    

2.3 Aviser le responsable d’approvisionnement  Formulation précise des besoins en pièces de rechange  
2.4 Réceptionner   les pièces de rechange  
 
 

 Inventaire des pièces de rechange  
 Étiquetage et stockage   

Avant d’apprendre à 3. DÉTERMINER LES BESOINS EN CONSOMMABLES, l’apprenti doit : 
3.1 Etablir la liste des besoins en 

consommables 
 Identification des différents types de jointures : 

- en papier ; 
- en caoutchouc ; 
- en liège ;  
- joints toriques ; 
- tresses ; 
- colliers de serrage. 

 Choix et définition des tuyauteries flexibles  
 Caractéristiques des vannes 

3h 

8 Il s’agit uniquement des pièces de rechange que le mécanicien de navires de pêche-300 cv est susceptible de remplacer pendant la 
sortie en mer. 
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE CFA 

Avant d’apprendre à 4. DÉTERMINER LES BESOINS EN LUBRIFIANT ET EN CARBURANT : HUILE MOTEUR, HUILE 
HYDRAULIQUE, GRAISSE, CARBURANT, l’apprenti doit : 
4.1 Commander la quantité de carburant 

nécessaire  
Les carburants utilisés dans la marine   
 

4.5 h 

4.2 Commander la quantité d’huile de graissage Les caractéristiques de l’huile de graissage 

4.3 Commander la quantité d’huile hydraulique Les caractéristiques de l’huile hydraulique 
 

4.4 Commander la quantité de graisse nécessaire  Utilité du graissage 
Graissage externe : vis et surface  
Graissage interne : axes et articulation  
 

4.5 Aviser le responsable de l’approvisionnement  
 

Formulation d’une commande  
 

Avant d’apprendre à 5. PRÉPARER LA SALLE DES MACHINES POUR L’APPAREILLAGE, l’apprenti doit : 

5.1 Assurer la propreté et l’ordre de la salle des 
machines  

Nettoyage et rangement 
Arrimage des objets mobiles 

4.5 h 

5.2 Eliminer les fuites Identification des étanchéités : 
 Dynamique 
 Statique 
 Moyens d’étanchéité  

5.3 Examiner le matériel de lutte contre l’incendie Circuit d’extinction à eau 
Répartition et emplacement des extincteurs 
Date de péremption 
 

5.4 Examiner le matériel d’aveuglement des 
voies d’eau  

 

Identification des moyens de colmatage : 
 Batardeau 
 Ciment prise rapide 

5.5 Examiner l’installation d’assèchement 
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SUGGESTIONS PéDAGOGIQUES 

NP COMPÉTENCE 6 : PRÉPARER UNE SORTIE EN MER 

Durée CFA : 15 h Durée NP : 60 h Durée totale : 75 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-06 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 
Compétences en parallèle : aucune 

 
Avant d’apprendre à 1. Déterminer les besoins en pièces de rechange, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure pour commander les pièces de rechange 
 

 

Avant d’apprendre à 2. Déterminer les besoins en consommables, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure pour commander les consommables 
 

 

Avant d’apprendre à 3. Déterminer les besoins en lubrifiant et en carburant, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure pour commander les lubrifiants et carburants 
 

 

Avant d’apprendre à 4. Assurer l’embarquement du carburant, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les étapes d’embarquement du carburant 
 

 

Avant d’apprendre à 5. Préparer la salle des machines pour l’appareillage, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître l’aménagement de la salle des machines 
 Reconnaître la procédure d’appareillage utilisée à bord 
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Compétence 7 : Conduire l’installation de 
propulsion 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 7 : CONDUIRE L’INSTALLATION DE PROPULSION 

Durée CFA : 15 h Durée-NP : 135 h Durée totale : 150 h 
Code de la compétence : MMS-AP-07  
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 Dans une salle des machines comportant une installation 

de propulsion composée : 
- du moteur diesel de moins de 300 CV ; 
- du réducteur-inverseur-embrayeur ; 
- de la ligne d’arbre ; 
- de l’hélice. 

 Au port et en pleine mer 
 À partir des recommandations du constructeur quant aux 

paramètres de fonctionnement normal 
 A l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) ; 

- de l’outillage nécessaire. 
 

 Respect des règles de santé et de sécurité 
 Prévention efficace des risques d’incendie 
 Respect des recommandations du constructeur 
 Respect des capacités de l’installation 
 Respect des règles relatives à la pollution du milieu marin 

et atmosphérique 
 Méthode de travail efficace 
 Utilisation appropriée de l’outillage 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1   Préparer la mise en marche 
 

 Disposition correcte des circuits 
 Virage approprié du moteur et de la ligne d’arbre 
 Vérification correcte des niveaux des liquides 
 Pré-graissage approprié du moteur 
 Vérification soignée du débrayage de la ligne d’arbre 
 Disponibilité de la partie mécanique de l’installation 

 
2   Surveiller le fonctionnement de l’installation de propulsion  Démarrage correct du moteur 

 Relevé complet des paramètres de fonctionnement : 
- température du liquide de refroidissement 
- pression d’huile 
- température des gaz d’échappement 
- niveau des liquides 
- vitesse du moteur 

 Comparaison correcte des paramètres relevés avec les 
recommandations du constructeur 

 Détection précise de tout indice d’anomalies 
 Interprétation exacte des indices d’anomalies 
 Décision judicieuse quant aux correctifs pouvant être 

effectués durant la conduite 
 

3   Apporter les correctifs nécessaires, au besoin : 
- remise à niveau des caisses de liquide de 

refroidissement et d’huile 
- intervention en cas d’instabilité de la vitesse, de 

survitesse, et de chute anormale de la vitesse 

 Rapidité des interventions 
 Exécution conforme des correctifs 
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FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 7 : CONDUIRE L’INSTALLATION DE PROPULSION 

- intervention en cas de chute de la pression de l’huile 
de graissage 

- intervention en cas d’augmentation de la température 
du liquide de refroidissement 
 

 
4   Faire le suivi de la consommation de carburant et d’huile 

propre à l’installation de propulsion 

 
 Calcul exact de la consommation moyenne 
 Comparaison des résultats aux consommations normales 

 
5   Procéder à l’arrêt de l’installation de propulsion  Arrêt correct du moteur. 

 Virage approprié du moteur. 
 Isolation correcte des circuits : 

- de carburant; 
- du liquide de refroidissement. 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 7 : CONDUIRE L’INSTALLATION DE PROPULSION 

Durée CFA : 15 h Durée NP : 135 h Durée totale : 150 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-07 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5 
Compétences en parallèle : 8 et 9 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. PRÉPARER LA MISE EN MARCHE, l’apprenti doit :  
1.1 Identifier les organes d’une installation de 

propulsion 
 Organes : 

- moteur diesel de moins de 300 CV ; 
- réducteur-inverseur-embrayeur; 
- ligne d’arbre; 
- hélice. 

 

5 h 

1.2 Identifier les organes des différents circuits   Organes des circuits : 
- d’eau de mer; 
- d’eau douce; 
- d’huile; 
- de carburant. 

 
1.3   Reconnaître le fonctionnement d’un moteur 

diesel à 4 temps 
 

 Organes d’un moteur diesel à 4 temps de moins de  300 
CV 

 Principes de fonctionnement d’un moteur diesel à 4 temps 
 

1.4 Reconnaître les préparatifs de mise en marche  Préparatifs : 
- pré-graissage; 
- disposition des circuits. 

 

Avant d’apprendre à 2. SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION DE PROPULSION, l’apprenti doit :  

2.1 Démarrer le moteur 
 

 Manipulation de la manette de commande 
 Système de démarrage électrique. 
 Conditions de démarrage : 

- démarrage à vide ; 
- réchauffage du moteur ; 
- embrayage du moteur. 

 
4 h 2.2 Relever les paramètres de fonctionnement  Indicateurs des différents paramètres de fonctionnement : 

thermomètre, manomètre, tachymètre, monture et jauge de 
niveau, compteur d’heures de marche 

 Valeurs normales de fonctionnement 
 

2.3 Identifier les causes et remèdes en cas 
d’anomalie 

 

 Identification des principales anomalies survenant durant la 
conduite : 

- chute de la pression de l’huile de graissage; 
- augmentation de la température du liquide de 
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

refroidissement ; 
- augmentation de la température des gaz 

d’échappement; 
- régime du moteur anormal; 
- bruit anormal provenant du moteur. 

 Association de ces anomalies à leurs causes 
 Reconnaissance des différentes actions à entreprendre 

pour corriger ces anomalies 
 

Avant d’apprendre à 3. APPORTER LES CORRECTIFS NÉCÉSSAIRES, AU BESOIN, l’apprenti doit :  

3.1 Ajuster les niveaux d’huile et de liquide de 
refroidissement 

 

 Rôle de l’huile moteur 
 Rôle du liquide de refroidissement 

3 h 

3.2 Ajuster le régime du moteur  Régime normal du moteur 
 Fonctionnement du système d’injection : injecteur et 

pompe d’injection 
3.3 Intervenir en cas de chute de la pression de 

l’huile de graissage. 
 Intervention d’urgence en cas de chute de pression d’huile 

3.4 Intervenir en cas d’augmentation de la 
température du liquide de refroidissement 

 

 Intervention d’urgence en cas d’augmentation de la 
température du liquide de refroidissement 

Avant d’apprendre à 4. FAIRE LE SUIVI DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET DE LUBRIFIANT PROPRE À 
L’INSTALLATION DE PROPULSION, l’apprenti doit :  
4.1 Calculer la consommation moyenne en 

carburant. 
 Consommation normale d’une installation de propulsion. 
 Rappel compétence 2 

 

1,5 h 
4.2 Relever la variation du niveau d’huile. 
 
 
 
 
 
 

 Interprétation du niveau de la jauge 
 

Avant d’apprendre à 5. PROCÉDER A L’ARRET DE L’INSTALLATION DE PROPULSION, l’apprenti doit :  
5.1 Appliquer la procédure d’arrêt. 
 

 Débrayage du moteur 
 Raisons justifiant de laisser tourner le moteur à vide 
 Système d’arrêt 

 1,5 h 
5.2 Virer le moteur.  Raisons justifiant le virage du moteur 

 
5.3 Isoler les circuits  Circuits de carburant et de liquide de refroidissement 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

NP COMPÉTENCE 7 : CONDUIRE L’INSTALLATION DE PROPULSION 

Durée CFA : 15 h Durée NP : 135 h Durée totale : 150 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-07 
Spécifique 

Compétence(s) préalables : 1, 2, 3, 4, 5 
Compétence(s) en parallèle : 6 et 7 

 
Avant d’apprendre à 1. Préparer la mise en marche, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître l’aménagement de la salle des machines du navire 
 Situer chacun des circuits sur le navire 
 Reconnaître la procédure de mise en marche suivie à bord 

 
 

Avant d’apprendre à 2. Surveiller le fonctionnement de l’installation de propulsion, à bord du navire professionnel, l’apprenti 
doit : 

 Reconnaître le contenu de la plaque signalétique du moteur 
 Situer les composants du système de démarrage du navire 
 Manipuler la manette de commande du navire 
 Situer les indicateurs des paramètres de fonctionnement 

 
 

Avant d’apprendre à 3. APPORTER LES CORRECTIFS NÉCÉSSAIRES, AU BESOIN : remise à niveau des caisses d’eau de 
refroidissement et d’huile ; intervention en cas d’instabilité de la vitesse, de survitesse et de chute anormale de la 
vitesse ; intervention en cas de chute de la pression de l’huile de graissage ; intervention en cas d’augmentation de la 
température de l’eau de refroidissement, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Situer le radiateur sur le moteur 
 Manipuler la manette de commande du navire  

 
 

Avant d’apprendre à 4. Faire le suivi de la consommation de carburant et de lubrifiant propre à l’installation de 
propulsion, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Déterminer la quantité de carburant et d’huile existante 
 Relever les heures de marche. 

 

Avant d’apprendre à 5. Procéder à l’arrêt de l’installation de propulsion, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure d’arrêt suivie à bord. 
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Compétence 8 : Conduire les installations 
auxiliaires 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 8 : CONDUIRE LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 
Code de la compétence : MMS-AP-08 
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 Pour des installations auxiliaires telles que : 

- installation électrique 
- appareil à gouverner 
- apparaux de pont 
- pompes 

 Au port et en pleine mer 
 À partir des recommandations du constructeur quant aux 

paramètres de fonctionnement normal 
 A l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) 

- de l’outillage nécessaire 
 

 Respect des règles de santé et de sécurité 
 Prévention efficace des risques d’incendie 
 Respect des recommandations du constructeur 
 Respect des capacités des installations 
 Respect des règles relatives à la pollution du milieu marin 

et atmosphérique 
 Méthode de travail efficace 
 Utilisation appropriée de l’outillage  

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1   Préparer la mise en marche des installations auxiliaires  Disposition correcte des circuits 

 Vérification régulière des niveaux des liquides 
 Disponibilité de la partie mécanique des installations 
 Vérification appropriée du niveau d’électrolyte des 

batteries 
 

2   Surveiller le fonctionnement des installations auxiliaires  Mise en marche correcte des installations 
 Manœuvre correcte du système de secours de l’appareil à 

gouverner, s’il y a lieu. 
 Relevé complet : 

- de la pression de l’huile hydraulique ; 
- du niveau des liquides ; 
- de l’ampérage et du voltage des batteries. 

 Calcul correct pour convertir les unités de mesure 
 Comparaison appropriée des valeurs relevées avec les 

repères 
 Détection précise de tout indice d’anomalies 
 Interprétation exacte des indices d’anomalies 
 Décision judicieuse quant aux correctifs pouvant être 

effectués durant la conduite 
 Application correcte des correctifs 
 

3   Procéder à l’arrêt des installations auxiliaires  Arrêt correct des installations 
 Isolation correcte des circuits des pompes 
 Protection appropriée des apparaux de pont après l’arrêt 
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FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 8 : CONDUIRE LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

 Graissage approprié  
 Vérification régulière de la charge des batteries et 

recharge s’il y a lieu 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 8 : CONDUIRE LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-08 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4 et 5 
Compétences en parallèle : 7 et 9 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU – CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. PRÉPARER LA MISE EN MARCHE DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES, l’apprenti doit :  
1.1   Identifier les pompes des installations 
auxiliaires 

 

 Rôle, types, organes fixes et organes mobiles des : 
- pompes centrifuges ;  
- pompes à engrenages ; 
- pompes Japy (manuelles). 

 

7 h 

1.2 Identifier les apparaux de pont   Identification des organes d’une installation hydraulique 
 Procédure de mise en marche d’une installation 

hydraulique 
 Rôle, types, identification des organes, et description des : 

- guindeaux : situés à l’avant du navire ;  
- cabestans : situés à l’arrière du navire ;  
- treuils : situés à l’arrière du navire . 

 
1.3 Identifier l’appareil à gouverner 

 
 Rôle, types, description :  

- Gouvernail simple ;  
- Gouvernail compensé ;  
- Appareil à gouverner à drosses ;  
- Appareil à gouverner hydraulique.  

 
1.4  Identifier les batteries  Rôle et branchement 

 Vérification du niveau de l’électrolyte 

Avant d’apprendre à 2. SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES, l’apprenti doit :  

2.1 Reconnaître les paramètres de bon 
fonctionnement des pompes 

 

 Procédure de mise en marche 
 Contrôle de paramètres de bon fonctionnement des  
 pompes  

 

6 h 
2.2 Reconnaître les paramètres de bon 

fonctionnement d’une installation 
hydraulique   

 

 Procédure de mise en marche 
 Contrôle de paramètre de bon fonctionnement d’une 

installation hydraulique : 
- pression de l’huile hydraulique 
- étanchéité du circuit  
- niveau de liquide 
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PRÉALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU – CFA DURÉE 
CFA 

2.3 Reconnaître les paramètres de bon 
fonctionnement de l’appareil à gouverner   

 

 Procédure de mise en marche 
 Contrôle des paramètres de bon fonctionnement de 

l’appareil à gouverner  
 Manœuvre correcte du système de secours 

 
2.4 Reconnaître les paramètres de bon 

fonctionnement des batteries  
 Niveau 
 Ampérage 
 Voltage 
 Chargement 

 
2.5 Identifier les causes et remèdes en cas 

d’anomalie 
 

 Identification des principales anomalies survenant durant la 
conduite : 

- chute de la pression  
- augmentation de la température du liquide de 

refroidissement 
- bruit anormal provenant des appareils en service 

 Association de ces anomalies à leurs causes 
 Reconnaissance des différentes actions à entreprendre 

pour corriger ces anomalies 
2.6 Reconnaître les mesures à prendre en cas 

de chute de la pression de l’huile 
hydraulique 

 

 Intervention d’urgence en cas de chute de pression d’huile 

2.7 Reconnaître les mesures à prendre en cas 
d’augmentation de la température du liquide 
de refroidissement 

 

 Intervention en cas d’augmentation de la température du 
liquide de refroidissement 

Avant d’apprendre à 3. PROCÉDER À L’ARRÊT DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES, l’apprenti doit :  

3.1 Reconnaître la procédure d’arrêt de 
l’appareil à gouverner  

  

 Opération d’arrêt  
  Arrêt prolongé  

 

2 h 

3.2 Reconnaître la procédure d’arrêt des 
installations hydrauliques 

 

 Isolation du circuit de liquide de refroidissement 
 Procédure d’arrêt de la partie mécanique 
 Procédure d’arrêt de la partie hydraulique  
 Protection des apparaux de pont  

 
3.3 Reconnaître les paramètres de bon 

fonctionnement des batteries 
 Vérification régulière de la charge et recharge  

 
 

 

 80 



 

 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

NP COMPÉTENCE 8 : CONDUIRE LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-08 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5 
Compétences en parallèle : 6 et 7 

 
 

Avant d’apprendre à 1. Préparer la mise en marche des installations auxiliaires, à bord du navire professionnel, l’apprenti 
doit : 

 Reconnaître la procédure de mise en marche des pompes de l’appareil à gouverner, ainsi que la manœuvre correcte du 
système de secours à bord 

 Reconnaître la procédure de mise en marche suivie à bord pour les différents apparaux de pont : 
- Guindeaux ;  
- Cabestans ;  
- Treuils.  

 Situer les batteries à bord et leurs caractéristiques 
 

 

Avant d’apprendre à 2. Surveiller les installations auxiliaires, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Situer les indicateurs des paramètres de fonctionnement 
 

 

Avant d’apprendre à 3. Procéder à l’arrêt des installations auxiliaires, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure d’arrêt suivie à bord pour les différentes installations auxiliaires 
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Compétence 9 : Interagir en milieu 
professionnel 

 

 



 

 



 

FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 9 : INTÉRAGIR EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Durée CFA : 30 h Durée-NP : 0 h Durée totale : 30 h 
Code de la compétence : MMS-AP-09 
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 En collaboration avec les membres de l’équipage 
 A partir du Code de commerce maritime marchande 9 

 

 Respect de la hiérarchie 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
- Interagir avec : 
- l’armateur 
- la Délégation des pêches maritimes 

 

 Reconnaissance exacte : 
- de ses droits et obligations à l’égard de l’armateur ; 
- des droits et obligations de l’armateur à son égard ; 
- du rôle de la délégation. 

 Maintien du livret maritime à jour 
 

1. Collaborer au sein de l’équipage d’un navire de pêche 
côtière 

 Adoption d’attitudes permettant d’éviter les conflits ou de 
les résoudre de façon appropriée 

 Communication claire et précise lors de l’organisation du 
travail avec son second 

 Transmission de consignes claires et précises au second 
 Transmission d’informations claires et précises au patron, 

au gérant ou à l’armateur 
 Interprétation juste des informations reçues du patron, du 

gérant ou de l’armateur 
 Vérification attentive de la compréhension de son 

interlocuteur 
 Esprit d’équipe 

 
2. Produire, en arabe, un rapport écrit d’avarie technique  Présence des données essentielles, soit : 

- identification du navire ; 
- sujet de l’avarie ; 
- circonstances de l’avarie ; 
- causes de l’avarie ; 
- conséquences de l’avarie ; 
- mesures déjà prises ; 
- mesures à prendre. 

 Clarté et précisions des informations 
 Texte lisible 
 

 

9 Livre II Navires, Titre IV L’équipage, Chapitre II Obligations du marin envers l’armateur, Chapitre 3 Obligations de l’armateur et chapitre 
IV Litiges entre armateurs et marins. 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 9. INTERAGIR EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 0 h Durée totale : 30 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-09 
Transversale 

Compétences préalables : aucune 
Compétences en parallèle : 7 et 8 

 

PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. INTERAGIR AVEC L’ARMATEUR ET LA DÉLÉGATION DES PÊCHES MARITIMES, l’apprenti doit :  
1.1 Identifier les obligations de l’armateur 
 
 
 
 
 
 

 Nourriture et couchage 
 Rémunération  
 Soins  
 Rapatriement 
 Assurances 
 Effectif suffisant 

10 h 

1.2 Identifier les obligations du marin 
 
 
 
 
 

 Engagement 
 Présence  
 Soin du matériel  
 Respect de la hiérarchie 
 Livret maritime à jour 

 
1.3 Distinguer les litiges 
 
 

 Manque à l’appareillage 
 Querelles 
 Respect hiérarchique 
 Fautes disciplinaires 

 
1.4 Reconnaître les sanctions 
 

 Sanctions relatives aux délits : 
- amende  
- dégradation  
- débarquement  
- prison  
- etc. 

 
1.5 Communiquer avec la Délégation des 
pêches maritimes 

 En cas de litige avec l’armateur 
 Pour un rapport d’avarie technique 
 Pour le renouvellement de son livret maritime 
 Pour l’obtention de dérogations 
 Lors de visites de sécurité 
 

Avant d’apprendre à 2. COLLABORER AU SEIN DE L’EQUIPAGE D’UN NAVIRE DE PÊCHE COTIÉRE, l’apprenti doit :  
2.1 Reconnaître le rôle des membres de 

l’équipage 
 Liens hiérarchiques entre le patron de pêche, le 

mécanicien et les matelots 
 

8 h 
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PRÉALABLES – CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

2.2 Interpréter des consignes et des ordres  Interprétation d'une consigne ou d’un ordre 
 Importance du respect des ordres 

2.3 Reconnaître les comportements à adopter 
avec le patron et les autres membres de 
l’équipage  

 

 Principes de base de la communication 
 Comportements à adopter pour un travail d’équipe efficace 
 Attitudes pour éviter les conflits et moyens de les résoudre 

 
2.4 Transmettre et recevoir de l’information  Transmission de consignes au second 

 Transmission d’informations au patron, au gérant ou à 
l’armateur 

 Émission et réception de critiques (clarification, précision, 
respect, etc.). 

 
2.5 Reconnaître l’importance de l’esprit 

d’équipe dans le travail du mécanicien 
 Effets sur : 

- l’exécution du travail 
- la sécurité 
- etc. 

Avant d’apprendre à 3. PRODUIRE, EN ARABE, UN RAPPORT ECRIT D’AVARIE TECHNIQUE l’apprenti doit :  
3.1 Reconnaître les données devant apparaître 

sur un rapport 
 Données essentielles : 

- identification du navire 
- sujet de l’avarie 
- circonstances de l’avarie 
- causes de l’avarie 
- conséquences de l’avarie 
- mesures déjà prises 
- mesures à prendre 

 

12 h 
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Compétence 10 : Entretenir l’installation de 
propulsion 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 10 : ENTRETENIR L’INSTALLATION DE PROPULSION 

Durée CFA : 30 h Durée-NP : 135 h Durée totale : 165 h 
Code de la compétence : MMS-AP-10 
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 Pour une installation de propulsion composée : 

- du moteur diesel de moins de 300 CV 
- du réducteur-inverseur-embrayeur 
- de la ligne d’arbre 
- de l’hélice 

 Au port et en pleine mer 
 À partir des recommandations du constructeur 
 A l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) 

- de l’outillage nécessaire 
 

 Respect des règles de santé et de sécurité 
 Prévention efficace des risques d’incendie 
 Respect des recommandations du constructeur 
 Respect des règles relatives à la pollution du milieu marin 

et atmosphérique 
 Méthode de travail efficace 
 Propreté du travail 
 Utilisation appropriée de l’outillage  
 Communication efficace avec les membres de l’équipage 

 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1.   Préparer les travaux d’entretien 
 

 Choix d’un moment opportun 
 Préparation correcte de l’aire de travail 
 Choix judicieux de l’outillage à utiliser 
 Vérification correcte de la disponibilité et de la conformité 

des fluides, consommables et pièces nécessaires aux 
travaux 

 Liste exacte des fluides, pièces ou consommables à 
commander 

 Isolation appropriée des circuits en cause 
 Vérification minutieuse de l’absence d’énergie électrique 

ou mécanique restante 
 Respect des règles de consignation 
 Estimation réaliste de la durée des travaux. 

 
2.   Effectuer les opérations d’entretien courant : 

- vidanger l’huile 
- changer des pièces telles que des courroies ou des 

filtres 
- changer des consommables tels que des joints 
- nettoyer les réfrigérants à tube 
- resserrer les colliers de fixation de la tuyauterie. 

 

 Respect des étapes de remplacement 
 Récupération complète de l’huile usée 
 Méthode appropriée pour le démontage et le nettoyage 

des réfrigérants, sans endommager les tubes 
 Consignation exacte de la date des vidanges et de 

changement de courroies ou de filtres 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
3.   Remplacer des organes défectueux : 

- injecteurs 
- pompes de liquide de refroidissement 
- manomètres 
- thermomètres 

 Respect des étapes de démontage et de remontage 
 Nettoyage approprié de la zone en cause avant 

l’installation de la nouvelle pièce 
 Absence de dommages aux composants adjacents. 
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COMPÉTENCE 10 : ENTRETENIR L’INSTALLATION DE PROPULSION 

- thermostats 
- pressostats préréglés 

 

 Remplacement correct des joints 
 Élimination complète de l’air dans les circuits des pompes 

et des injecteurs 
 Rétablissement approprié du niveau des fluides 
 Consignation exacte de la date de l’intervention 
 

4.  Remplacer les tresses du tube d’étambot  Extraction soignée et complète des tresses à remplacer 
 Préparation appropriée des nouvelles tresses 
 Positionnement correct des nouvelles tresses, en 

s’assurant de tiercer les coupes 
 Serrage conforme des nouvelles tresses 
 Étanchéité appropriée des tubes d’étambots 
 Consignation exacte de la date de l’intervention 
 

5.   Étancher les fuites10 : 
- d’eau de mer 
- de liquide de refroidissement 
- de carburant 
- d’huile 
- de gaz 

 

 Localisation correcte de la fuite 
 Remplacement correct des joints 
 Choix de joints appropriés 
 Serrage approprié des brides et des raccords 
 Étanchéité des circuits 

6. S’assurer de la qualité des travaux d’entretien  Disposition appropriée des circuits en cause 
 Réalisation conforme des essais de fonctionnement 
 Détection exacte et correction appropriée de toute 

anomalie 
 Remise en place correcte des éléments de protection : 

- calorifugeage du collecteur d’échappement 
- cache courroies 
- rambardes 

 Bon fonctionnement de l’installation de propulsion 
 

7. Ranger l’aire de travail  Nettoyage et rangement appropriés de l’outillage et de 
l’aire de travail 

 Site exempt de débris 
 Disposition des rebuts aux endroits appropriés 
 

 

10 Il peut s’agir de travaux provisoires de dépannage, ou permanents. 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 10 : ENTRETENIR L’INSTALLATION DE PROPULSION 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-10 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 
Compétence en parallèle : 11 

 

PREALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. PREPARER LES TRAVAUX D’ENTRETIEN, l’apprenti doit :  
1.1 Identifier les types d’outillage demandés pour 

l’entretien de l’installation de propulsion 
 

 Outils conventionnels et spécifiques. 

10 h 

1.2 Reconnaître les caractéristiques des pièces 
de rechange, consommables et fluides 
 

 Données techniques sur les pièces de rechange, 
consommables et fluides. 
 

1.3 Déterminer les besoins de l’action d’entretien 
 

 Besoins en pièces, consommables et fluides pour chaque 
opération d’entretien. 
 

1.4 Reconnaître les mesures de sécurité 
relatives aux travaux d’entretien 

 Mesures de consignation : isolation des circuits, 
verrouillages de sécurité, coupure de l’énergie, etc. 
 

1.5 Reconnaître les temps moyens d’intervention  Interventions d’entretien les plus courantes : 
- vidanger l’huile; 
- changer des pièces telles que des courroies ou des 

filtres, 
- changer des consommables tels que des joints; 
- nettoyer les réfrigérants à tube; 
- resserrer les colliers de fixation de la tuyauterie et les 

cosses des batteries ; 
- remplacer des organes défectueux ; 
- remplacer des tresses des tubes d’étambots ; 
- étancher les fuites. 

 
1.6 Reconnaître l’intervalle moyen des 

interventions 
 Recommandations du constructeur. 

 

Avant d’apprendre à 2.  EFFECTUER LES OPERATIONS D’ENTRETIEN COURANT : vidanger l’huile, changer des pièces 
telles que des courroies ou des filtres, changer des consommables tels que des joints, nettoyer les réfrigérants à tube, 
resserrer les colliers de fixation de la tuyauterie, l’apprenti doit :  
2.1 Reconnaître les raisons qui justifient une 
vidange d’huile 

 Présence d’eau, de carburant ou de résidus de 
combustion. 
 

7 h 

2.2 Reconnaître les étapes d’une vidange d’huile  Méthode de vidange  
 Stockage des huiles usées. 

 
2.3 Reconnaître la méthode de nettoyage d’un 

réfrigérant 
 Démontage et nettoyage des réfrigérants 
 Moyens pour éviter d’endommager les tubes. 
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PREALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

2.4 Reconnaître la méthode pour changer des 
pièces telles que des courroies ou des 
filtres. 

 

 Types de courroies. 
 Types de filtres. 
 Étapes de remplacement. 

 
2.5 Reconnaître la méthode pour resserrer les 

colliers de fixation de la tuyauterie. 
 

 Effets des vibrations : frottement, usure des pièces, etc. 

2.6 Reconnaître les joints à remplacer.  Types de joints. 
 

2.7 Consigner la date des interventions 
d’entretien 

 Pour les vidanges, changement de courroies et de filtres. 
 Historique des interventions effectuées. 

 

Avant d’apprendre à 3. REMPLACER DES ORGANES DEFECTUEUX : injecteurs, pompes de liquide de refroidissement, 
manomètres, thermomètres, thermostats, pressostats préréglés, l’apprenti doit :  

3.1 Reconnaître la méthode de pose et de 
dépose des organes à remplacer. 

 Notions de serrage et de desserrage. 
 

4 h 
3.2 Reconnaître le principe de la purge.  Purge du circuit de carburant. 

3.3 Consigner la date des interventions 
d’entretien 

 
-- 

Avant d’apprendre à 4. REMPLACER DES TRESSES DES TUBES D’ETAMBOTS, l’apprenti doit :  

4.1 Distinguer les types de tresses. Particularités de l’étanchéité par le système de tresses. 
Localisation des tresses. 
Caractéristiques des tresses. 
 

2,5 h 
4.2 Reconnaître la méthode de remplacement 

des tresses. 
 Logement des tresses. 
 Vérification de l’état de l’arbre. 
 Extraction des tresses. 
 Nettoyage du logement des tresses. 
 Serrage des tresses. 
 

Avant d’apprendre à 5. ÉTANCHER LES FUITES11D’EAU DE MER, DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, DE CARBURANT, 
D’HUILE, DE GAZ, l’apprenti doit :  
5.1 Localiser une fuite.  Fuites d’eau de mer, de liquide de refroidissement, de 

carburant, d’huile ou de gaz. 
 Localisation au niveau des circuits, des caisses, du 

radiateur, etc. 
 

2,5 h 

5.2 Associer les types de fuites et la façon de les 
corriger. 

 Moyens tels que : colliers de serrage, joints, brides, etc. 
 Types de joints selon le type de fluide. 

 

11 Il peut s’agir de travaux provisoires de dépannage, ou permanents. 
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PREALABLES - CFA ÉLÉMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 6. S’ASSURER DE LA QUALITE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN, l’apprenti doit :  

6.1 Reconnaître les moyens de protection.  Calorifugeage du collecteur d’échappement. 
 Cache courroies. 
 Rambardes. 

 
2,5 h 6.2 Reconnaître les procédures d’essai.  Déconsignation des circuits. 

 Essais de fonctionnement. 
 Détection d’anomalies. 
 Corrections.  

 

Avant d’apprendre à 7. RANGER L’AIRE DE TRAVAIL, l’apprenti doit :  

7.1 Reconnaître les caractéristiques d’une aire 
de travail rangée. 

 Conditions d’entreposage de l’outillage. 
 Sécurité de l’aire de travail. 
 Récupération des déchets. 

 

1,5 h 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

NP COMPÉTENCE 10 : Entretenir l’installation de propulsion 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-10 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Compétences en parallèle : 11 

 

Avant d’apprendre à 1. Préparer les travaux d’entretien, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les mesures de sécurité à bord. 
 Reconnaître l’outillage disponible à bord. 
 Reconnaître les pratiques d’entretien de l’installation de propulsion. 
 Identifier les pièces de rechange, consommables et fluides utilisés à bord. 

 
 

Avant d’apprendre à 2. Effectuer les opérations d’entretien courant : vidanger l’huile, changer des pièces telles que des 
courroies ou des filtres, changer des consommables tels que des joints, nettoyer les réfrigérants à tube, resserrer les 
colliers de fixation de la tuyauterie, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Vérifier la disponibilité de la documentation à bord (guides, historique, etc.). 
 Préparer un cahier de suivi de l’entretien, s’il y a lieu. 

 

Avant d’apprendre à 3. Remplacer des organes défectueux, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Aucun apprentissage 
 

 

Avant d’apprendre à 4. Remplacer des tresses, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Identifier l’ensemble d’étanchéité du tube d’étambot du navire 
 

 

Avant d’apprendre à 5. Étancher les fuites d’eau de mer, de liquide de refroidissement, de carburant, d’huile, de gaz, à 
bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les moyens disponibles à bord pour étancher les fuites. 
 

 

Avant d’apprendre à 6. S’assurer de la qualité des travaux, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître la procédure d’essai utilisée à bord 
 

 

Avant d’apprendre à 7. Ranger l’aire de travail, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les moyens utilisés à bord pour la récupération des déchets. 
 Reconnaître la méthode de rangement de l’aire de travail à bord 
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Compétence 11 : Entretenir les installations 
auxiliaires 
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FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 11 : ENTRETENIR LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 
Code de la compétence : MMS-AP-11 
 
Contexte de réalisation Critères généraux de performance 
 Pour des installations auxiliaires : 

- installation électrique 
- appareil à gouverner 
- apparaux de pont 
- pompes 

 En mer et au port 
 À partir des recommandations du constructeur  
 A l’aide : 

- des moyens de protection individuelle appropriés (ex. 
vêtements, matériel, etc.) 

- de pièces, de consommables et de fluides 
- de l’outillage nécessaire 

 

 Respect des règles de santé et de sécurité 
 Prévention efficace des risques d’incendie 
 Respect des recommandations du constructeur 
 Respect des règles relatives à la pollution du milieu marin 

et atmosphérique 
 Méthode de travail efficace 
 Propreté du travail 
 Utilisation appropriée de l’outillage  
 Communication efficace avec les membres de l’équipage 
 

Éléments de la compétence Critères particuliers de performance 
1   Préparer les travaux d’entretien 
 

 Choix d’un moment opportun 
 Préparation correcte de l’aire de travail 
 Choix judicieux de l’outillage à utiliser 
 Vérification correcte de la disponibilité et de la conformité 

des fluides, consommables et pièces nécessaires aux 
travaux 

 Liste exacte des fluides, pièces ou consommables à 
commander 

 Isolation appropriée des circuits en cause 
 Vérification minutieuse de l’absence d’énergie électrique 

ou mécanique restante 
 Respect des règles de consignation 
 Estimation réaliste de la durée des travaux 

 
2   Effectuer les opérations d’entretien courant : 

- vidanger l’huile 
- changer des pièces telles que des courroies, des 

flexibles ou des filtres 
- changer des joints 
- resserrer les colliers de fixation de la tuyauterie 
- graisser et resserrer les cosses des batteries et faire 

l’appoint d’eau distillée au besoin 
- remplacer les ampoules des feux de navigation et 

des projecteurs d’éclairage 
- régler les freins des apparaux de pont. 

 

 Respect des étapes de remplacement 
 Récupération complète de l’huile usée 
 Resserrage approprié des colliers et cosses 
 Réglage correct des freins 
 Consignation exacte de la date des interventions 
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FICHE PRESCRITE 

COMPÉTENCE 11 : ENTRETENIR LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

3.   Remplacer des organes défectueux tels que : 
- pompes de liquide de refroidissement 
- manomètres 
- thermomètres 
- vannes 
- distributeurs d’huile 
- batteries 

 

 Respect des étapes de retrait des organes défectueux 
 Nettoyage approprié de la zone en cause avant 

l’installation de la nouvelle pièce 
 Absence de dommages aux composants adjacents 
 Élimination complète de l’air dans les circuits des pompes 

et les circuits hydrauliques 
 Rétablissement approprié du niveau des fluides 
 Consignation exacte de la date de l’intervention 
 

4. Étancher les fuites : 
- de liquide de refroidissement 
- d’huile 

 

 Localisation correcte de la fuite 
 Confection correcte des joints, s’il y a lieu 
 Remplacement correct des joints 
 Serrage approprié des brides et des raccords 
 Étanchéité des circuits 

 
5. S’assurer de la qualité des travaux d’entretien  Disposition appropriée des circuits en cause 

 Réalisation conforme des essais de fonctionnement 
 Détection exacte et correction appropriée de toute 

anomalie 
 Bon fonctionnement des installations auxiliaires 

 
6. Ranger l’aire de travail  Nettoyage et rangement appropriés de l’outillage et de 

l’aire de travail 
 Site exempt de débris 
 Disposition des rebuts aux endroits appropriés 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

CFA COMPÉTENCE 11 : ENTRETENIR LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-11 
Spécifique 

Compétences préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 
Compétence en parallèle : 10 

 

PRÉALABLES - CFA ÉLEMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

Avant d’apprendre à 1. PRÉPARER LES TRAVAUX D’ENTRETIEN, l’apprenti doit :  
1.1 Identifier les types d’outillage demandés pour 

l’entretien des installations auxiliaires 
 

 Outils conventionnels et spécifiques. 

6 h 

1.2 Déterminer les besoins de l’action d’entretien 
 

 Données techniques sur les pièces de rechange, 
consommables et fluides. 

 Besoins en pièces, consommables et fluides pour chaque 
opération d’entretien. 
 

1.3 Reconnaître les mesures de sécurité relatives 
aux travaux d’entretien 

 Mesures de consignation : isolation des circuits, 
verrouillages de sécurité, coupure de l’énergie, etc. 

 Mesures de sécurité relatives aux travaux 
 

1.4 Estimer la durée des travaux d’entretien  Planning d’entretien pour les opérations les plus 
courantes : 

- vidange d’huile 
- changement des pièces telles que des courroies, des 

flexibles ou des filtres 
- changement des joints 
- graissage et resserrage des flexibles, des cosses des 

batteries et appoint d’eau distillée au besoin 
- remplacement des ampoules des feux de navigation, 

des projecteurs et autres ampoules 
- réglage des freins des apparaux de pont. 

 
Avant d’apprendre à 2.  EFFECTUER LES OPERATIONS D’ENTRETIEN COURANT : vidanger l’huile, changer des pièces 
telles que des courroies, des flexibles ou des filtres, resserrer les colliers de fixation de la tuyauterie, graisser et 
resserrer les cosses des batteries et faire l’appoint d’eau distillée au besoin, remplacer les ampoules des feux de 
navigation et des projecteurs d’éclairage, régler les freins des apparaux de pont, l’apprenti doit :  
2.1 Reconnaître les raisons qui justifient une 

vidange d’huile 
 

 Technique simple d’analyse d’huile 
 Données constructeur  

2.2 Reconnaître les étapes d’une vidange d’huile  Types d’huiles 
 Procédure de changement d’huile 

9 h 

2.3 Reconnaître la méthode de changement des 
flexibles 

 Types de flexibles 
 Procédure de changement de flexibles 
  

2.4 Reconnaître la méthode pour changer des 
courroies  

 Types de courroies  
 Données constructeur 
 Procédures de changement 
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PRÉALABLES - CFA ÉLEMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

2.4 Reconnaître la méthode pour changer des 
filtres. 

 

 Types de filtres  
 Données constructeur 
 Procédures de changement 

2.5 Reconnaître les différents joints à remplacer 
 

 Types de joints  

2.6 Reconnaitre les méthodes de fixation de la 
tuyauterie 

 Effet de la vibration de la tuyauterie 
 Différentes fixation de la tuyauterie 

2.7 Reconnaitre l’entretien courant d’une batterie 
d’accumulateur (nettoyage, graissage et 
serrage des cosses et appoint d’eau 
distillée) 

 Points de l’entretien des batteries d’accumulateurs 

2.8 Reconnaitre les méthodes de consignation 
électrique et mécanique 

 Consignation électrique 
 Consignation mécanique 

2.9 Reconnaitre la méthode pour changer les 
ampoules (feux de navigation et 
projecteurs d’éclairage) 

 

 Type d’ampoules (éclairage, feux de navigation) 

2.10 Reconnaitre la procédure de réglage des 
freins des apparaux de pont 

 Organes des apparaux de pont 
 Types de pièces d’usure des freins 
 Données constructeur 

2.11 Reconnaître l’importance de consigner la 
date des interventions d’entretien 

 

 Historique des interventions effectuées 

Avant d’apprendre à REMPLACER DES ORGANES DÉFECTUEUX : pompes de liquide de refroidissement, manomètres 
thermomètres, vannes, distributeurs d’huile, batteries, l’apprenti doit :  

3.1 Déposer et reposer une pompe de 
refroidissement 

 Quand et pourquoi changer une pompe 
 Respect des caractéristiques de la pompe 
 Procédure de dépose et de pose d’une pompe 

 
9 h 

3.2 Remplacer des indicateurs défectueux :  
- Manomètres 
- Thermomètres  

 Pourquoi changer un indicateur 
 Respect des caractéristiques de l’indicateur 
 Procédure de changement 

3.3 Remplacer des vannes défectueuses 
 

 Pourquoi changer une vanne 
 Respect des caractéristiques de la vanne 
 Procédure de changement 

3.4 Remplacer des distributeurs d’huile 
défectueux 

 Pourquoi changer un distributeur 
 Respect des caractéristiques du distributeur 
 Procédure de changement 

3.5 Remplacer des batteries d’accumulateurs 
défectueuses 

 Pourquoi changer une batterie d’accumulateurs 
 Respect des caractéristiques de la batterie 

d’accumulateurs 
 Procédure de changement de la batterie d’accumulateur 

 

Avant d’apprendre à 4. ÉTANCHER LES FUITES12 DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET D’HUILE, l’apprenti doit :  

12 Il peut s’agir de travaux provisoires de dépannage, ou permanents. 
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PRÉALABLES - CFA ÉLEMENTS DE CONTENU - CFA DURÉE 
CFA 

4.1 Reconnaitre les moyens pour étancher des 
fuites des différents fluides 

 

Moyens et matériel d’étanchéité des fuites 
 2,5 h 

Avant d’apprendre à 5. S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX D’ENTRETIEN, l’apprenti doit :  
5.1 Reconnaître les moyens de protection. Moyens de protection existants dans la salle des machines 

 

2 h 

5.2 Reconnaître les procédures d’essai.  Déconsignation électrique et mécanique 
 Essais de fonctionnement. 
 Détection d’anomalies. 
 Corrections.  
 

Avant d’apprendre à 6. RANGER L’AIRE DE TRAVAIL, l’apprenti doit :  
6.1 Reconnaître les caractéristiques d’une aire 

de travail rangée. 
 
 

 Conditions d’entreposage de l’outillage  
 Sécurité de l’aire de travail. 
 Récupération des déchets. 

 
 

1,5 h 
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SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

NP COMPÉTENCE 11 : ENTRETENIR LES INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Durée CFA : 30 h Durée NP : 135 h Durée totale : 165 h 

Code :  
Type : 

MMS-AP-11 
Spécifique 

Compétence(s) préalables : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Compétence(s) en parallèle : 10 

 

Avant d’apprendre à 1. Préparer les travaux d’entretien, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les mesures de sécurité à bord. 
 Reconnaître l’outillage disponible à bord. 
 Reconnaître les pratiques d’entretien des installations auxiliaires. 
 Identifier les pièces de rechange, consommables et fluides utilisés à bord. 

 
 

Avant d’apprendre à 2.  EFFECTUER LES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN COURANT, à bord du navire professionnel, l’apprenti 
doit : 

 Identifier le système de vidange d’huile à bord. 
 Identifier le type d’huile et la quantité 
 Reconnaitre la procédure de vidange à bord. 
 Identifier la procédure de changement des flexibles à bord. 
 Identifier la procédure de changement des courroies à bord. 
 Identifier la procédure de changement des filtres à bord. 
 Identifier la procédure de changement des joints à bord. 
 Reconnaitre les modes de fixation de la tuyauterie à bord. 
 Reconnaitre la procédure d’entretien des batteries d’accumulateurs à bord. 
 Reconnaitre la procédure de changement des ampoules, des feux de navigation et des projecteurs d’éclairage à bord. 
 Reconnaitre la procédure de réglage des freins des apparaux de pont à bord. 

 
 

Avant d’apprendre à 3. Remplacer des organes défectueux, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaitre la procédure de dépose et repose d’une pompe de refroidissement à bord. 
 Reconnaitre la procédure de remplacement des différents indicateurs à bord. 
 Reconnaitre la procédure de remplacement des vannes à bord. 
 Reconnaitre la procédure de remplacement des distributeurs d’huile à bord. 
 Reconnaitre la procédure de remplacement des batteries d’accumulateurs à bord. 

 

Avant d’apprendre à 4. Étancher les fuites d’eau de mer, de liquide de refroidissement et d’huile, à bord du navire 
professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaitre les différents moyens d’étanchéité des fuites des différents fluides existant à bord 
 

 

Avant d’apprendre à 5. S’assurer de la qualité des travaux d’entretien, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les procédures d’essais utilisées à bord 
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Avant d’apprendre à 6. Ranger l’aire de travail, à bord du navire professionnel, l’apprenti doit : 

 Reconnaître les moyens utilisés à bord pour la récupération des déchets. 
 Reconnaître la méthode de rangement de l’aire de travail à bord 
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