
ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

- Cours pendant les 
périodes de mortes eaux 
Composition de 12 
personnes par groupe

RYTHME DE LA FORMATION
- 16 jours en centre (dont 5 

jours à la MFR Olonne sur 
Mer)

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture  
Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  
et de restauration)

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Exercer la fonction de patron à bords des 
navires armés en cultures marines 
- Maîtriser la navigation à l’estime
- Utiliser les appareils d’aides à la 
navigation
- Maîtriser l’utilisation du simulateur radar 
(réglage, entretien, relèvement et analyse)
- Déterminer les changements de route et 
vitesse des autres navires
- Savoir rédiger un rapport de mer
- Respecter la règlementation relative à la 
sécurité des navires de cultures marines

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Navigation : 30 heures
- Mécanique et rapport : 40 heures
- Règlementation : 8 heures
- Manœuvre : 16 heures
- CSS : 12 heures

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Cultures marines
• Mytiliculture

PRÉ-REQUIS,  
CONDITIONS D’ACCÈS
• Être à jour de la visite médicale des gens  

de mer
• Être agé de 18 ans
• Etre titulaire du CMO CMI passé après 

09/2016
• Être titulaire du CMO CM2
• Savoir nager 50 m

EXAMEN
• Titre de niveau 3 - Certification attribué par la 

Direction  Interrégionale Maritime Nord
Atlantique  Manche Ouest

• Évaluation et contrôles en cours de formation
• Pas de possibilité de validation par blocs de 

compétences
• Examen final écrit et oral
• RNCP : N°26019

UN TREMPLINPOUR…
• Exercer la fonction de patron à bords 

des navires armés en cultures marines 
de moins de 24 m avec équipage

• Permettre d’accéder au niveau supérieur 
(patron 2)

QUELQUES CHIFFRES(1)

• 100 % de réussite à l’examen en juin  
2020 (5 reçus sur 5 présentés)

• 100 % : taux de persévérance en formation 
par an (2)

• À 6 mois après la formation : 
100 % sur le marché de l’emploi dont : 
- 100 % en emploi

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilitéréduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon lehandicap

SITE DE FORMATION
MFR CHALLANS  
02 51 68 21 49
mfr.challans@mfr.asso.fr  
www.mfrchallans.fr

CERTIFICAT DE NAVIGATION 
PATRON 1

sur

107,50
heures

PLUS

✓Autres (ex : formation
pour  adultes...)

Contrat de professionnalisation

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

• Formation 370 €, possibilité de prise en 
charge des frais de formation par l’OPCO, 
Pôle emploi et/ou  l’entreprise. Pour plus de 
détails nous consulter.
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