FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION

CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance
Dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle 2015/2016,
MICFORMATION propose l’action :

CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance
LIEU DE LA FORMATION :

MIC FORMATION
Zone ARTIMER
Bâtiment F1, 1er Etage
97290 Le MARIN
E. Mail : infos@micformation.com

CONTACT : MmeMonique LUZIEUX TEL : 0596 74 84 85
FAX : 0596 74 67 37
DUREE :

Nombre d’heures en centre :
1070heures
Nombre d’heuresen entreprise : 200heures
Durée totale :
1270 heures

Date de démarrage :26/10/2015
PUBLIC VISE : Jeunes (18 à 25 ans)
INSCRIPTION à Pôle emploi : (inscription obligatoire)
NIVEAU : VI (fin de scolarité), V(BEP, CAP)
REMUNERATION : oui, Le montant de la rémunération dépendra de la situation du demandeur
d’emploi
OBJECTIF DU STAGE
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de l’entretien courant, du diagnostic et de la
réparation des pannes de bateaux de plaisances, embarcations semi-rigides, voiliers et
embarcations nautiques à moteur comme les scooters des mers. Il sait aussi bien démâter que
charger un joint de moteur ou réparer une coque plastique. Dansle cadre de son activité , il utilise
des appareils de contrôle, de diagnostic et de mesures électroniques performants.
Dans le cadre de son métier, il doit savoir communiquer avec les clients en interne et en externe
mais aussi évoluer et travailler en équipe
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CONTENU :
Français
Histoire-géographie
Education civique
Mathématiques
Anglais
Sciences et physique-chimie
Education physique et sportive
Enseignement professionnel
Prévention santé environnement
Techniques de recherche d’emploi adaptees au stagiaire
Sensibilisation a la creation d’entreprise
Sensibilisation au developpement durable
Sensibilisation aux risques majeurs
Formation de base aux préventions et secours civiques de niveau 1 (psc1)

OPPORTUNITE DE LA FORMATION
L’activité nautique génère de l’activité et de l’emploi dans les secteurs de constructions et
réparation navale, dans ceux de la plaisance, et du commerce.
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