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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

MAINTENANCE NAUTIQUE 
 

Pour qui ? 
 
Personnes passionnées par les bateaux, la 
mécanique, ayant le sens du service, capables de 
respecter des procédures.  
La sécurité est extrêmement importante (fiabilité 
des réparations). 
Esprit logique et curieux, apprentissage permanent 
par l’évolution rapide des technologies marines. 

Pour quels métiers ? 
 
Le BAC PRO MN permet de travailler dans des 
chantiers nautiques ou chez des constructeurs de 
matériels. Postes de mécaniciens bateau, chargés 
de diagnostic, de mise au point et de réparation 
(coques, moteurs, électricité, équipements). 

 

Quelles poursuites d’études ou évolution ? 
 
BTS technico-commercial option Nautisme et 
services associés. 
BTS Conception et industrialisation en construction 
navale 
Formations complémentaires (moteurs in-board, 
moteurs hors bord). 
Évolutions avec l’expérience vers des postes ou des 
fonctions d’encadrement ou de gérance. 

 

Compétences ? 
 

 Domaine de l’entretien et la réparation des 
bateaux de plaisance.  

 Compétences en accueil clientèle,  entretien, 
diagnostic, réparations complexes sur coques et 
moteurs. Installation d’équipements. 

 Électricité, électronique, voiles, hydraulique… 

 Contrôle des bateaux (pièces d’usure, moteur) et 
remise en état. Hivernage. Travaux sur tous types 
de bateaux (pneumatiques, voiliers…). 

 Édition de devis, bons de commande, comptes-
rendus, factures… 

 

Quelle formation ? 
Durée : 3 ans 
 
Enseignement professionnel en atelier, salle de 
technologie, de construction mécanique. 
 
Enseignement visant à développer des connaissances 
générales, culturelles et technologiques. 
 
Périodes de formation en entreprise sur la totalité du 
cycle : 22 semaines. 

L’examen ? 
 
Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième 
année : CAP Réparation et Entretien des 
Embarcations de Plaisance. 
 
BAC en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, 
en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement 
professionnel et général. 

 

Les « plus » du lycée Simone Weil ? 
 

 Label « Lycée des Métiers du Nautisme » 

 Effectifs réduits à l’atelier. 

 Service de réparation de bateaux clients. 

 Équipements pédagogiques de grande qualité. 

 Préparation du permis côtier. 

 Association sportive « plongée ». 

 Internat mixte à proximité du lycée. 

 

 


