
 
 

Le métier de marin est pluriel, il recouvre deux grands corps de métiers et plusieurs filières à terre 

comme en mer. 

 
Il peut s’exercer au sein de la Marine Nationale ou au sein de la Marine Marchande, deux corporations 

somme toute différentes placées sous la tutelle de deux Ministères distincts avec néanmoins de 

possibles passerelles entre ces deux entités qui proposent chacune d’entre elles de nombreuses 

opportunités de carrières et tout autant de formations réglementées permettant d’accéder à un très 

large spectre de postes, fonctions, activités au sein de filières diverses et variées . 

 
➔ Pour les informations relatives aux métiers, formations et évolutions professionnelles de la Marine 

Nationale, consulter le portail dédié du Ministère des Armées en cliquant sur le lien ci-après : 

« ETREMARIN.FR » 

 

➔ Pour les informations relatives aux métiers proposés, filières, formations maritimes, carrières 

et évolutions professionnelles de la Marine Marchande, notre domaine de compétences, vous 

pouvez vous rendre sur les sites officiels d’informations tels que : 

 
Secrétariat Chargé de la Mer : 

• Les métiers de la mer, formations et compétences 

• Le site d’infos « formation-maritime » 

• Le portail du marin (outil d’aide à la gestion des carrières) 
 

Les différents sites des Directions et Services de l’Etat déconcentrés : 

• Carte, contacts et site Web des différentes structures dédiées 
 

Vous pouvez aussi consulter le portail de notre autorité de tutelle académique, la DIRM-NAMO et 

ses pages dédiées à la formation professionnelles maritime des gens de mer en cliquant sur le lien 

ci-après : Formation maritime et des gens de mer 
 

Le site « Actualité Maritime » qui consacre une page aux différentes voies d’accès au métier de marin 

professionnel : Actumaritime.com/ 
 
 

Concernant les filières de l’aquaculture et des cultures marines de nombreux sites offrent des 

informations métiers, formations et perspectives d’emplois ou mettent en ligne des plaquettes 

d’informations : 

 
L’institut français de la mer 

Formation-maritime.fr : secteur-cultures-marines 

Le métier d’Aquaculteur : voies d’accès, formations, perspectives (fiche infos Onisep) 

Enfin, de nombreux supports, présentations, plaquettes d’informations sur les métiers, les 

formations maritimes, les filières et les carrières ou possibilités d’évolutions professionnelles 

existent et sont mis à votre disposition sur ces différents sites d’informations en lien avec le métier 

de marin. En voici quelques-uns que nous avons sélectionnés et qui sont susceptibles de vous 

intéresser : 

METIER DE MARIN ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/tous-les-metiers?xtor=SEC-18-GOO-%5b%5d-%5b340348390000%5d-S-%5bformation%2Bmarine%2Bnationale%5d&gclid=EAIaIQobChMIn9DfxP3j7gIVOIKDBx1iNQvkEAAYASABEgKUd_D_BwE&gclsrc=aw.ds&%7Csearch%3A0
https://www.mer.gouv.fr/metiers-de-la-mer-formation-et-competences
https://www.formation-maritime.fr/
https://www.mer.gouv.fr/portail-du-marin
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-services-deconcentres-du-ministere-de-la-trans_121720%234/33.32/-1.23
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/formation-maritime-et-gens-de-mer-r5.html
https://actumaritime.com/2021/12/18/toutes-les-voies-pour-devenir-marin-professionnel/
http://www.ifmer.org/metiers-de-la-mer/peche-cultures-marines/les-cultures-marines
https://www.formation-maritime.fr/secteurs-d-activites/secteur-cultures-marines.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/aquaculteur-aquacultrice


 Informations générales sur les métiers de marins : commerce, plaisance, pêche, cultures 

marines …. : 

Zoom sur les métiers du maritime 

La mer, une passion, des métiers 

Les métiers de la pêche et de l’aquaculture 

  Informations générales sur la réforme des formations maritimes de la Marine Marchande 

Former-et-informer-les-marins-de-demain_avril-2016.pdf 

 
 Une présentation schématique des différents cursus de formations de la Marine Marchande 

(formation de navigants) 

Schéma cursus de formation_février 2017_Pont.pdf 
Schéma cursus de formation_février 2017_Machine.pdf 
Schéma cursus de formation_février 2017_ETO.PDF 

 
 Le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer 

établis en France (liste non exhaustive bien qu’actualisée) : Registre_SPRPGM.pdf 
 

Vous pouvez consulter certains de ces supports sur les sites diffuseurs (document en ligne) en cliquant 

sur le document concerné dans la liste ci-dessus ou nous contacter ou consulter notre site Web pour 

visualiser les différents schémas de cursus de formation maritime. 

 
Rémunération – Salaires dans le maritime selon la catégorie d’emploi liée à la fonction occupée 

Salaires forfaitaires de référence des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures 

marines (Le salaire forfaitaire est un salaire théorique représentatif du salaire moyen des marins occupant la même fonction, 

selon les navires et les genres d’activités) 

Les vingt catégories de classement des fonctions de marins du commerce, de la plaisance, de la pêche 

et des cultures marines 
 

D’autre part, si vous êtes déjà marin et issu.e de la Marine Marchande, un nouveau portail est 

désormais à votre disposition, il vous permet de rechercher une formation professionnelle maritime 

et de télécharger vos attestations : PROMETE 
 

Vous avez besoin de plus d’informations, les informations figurant sur cette page ne répondent 

qu’en partie à vos interrogations, n’hésitez pas à nous contacter, le CEFCM est aussi là pour vous 

accompagner dans votre projet de formation maritime et d’évolution de carrière. 

Vous pouvez donc nous contacter à l’adresse suivante : info@cefcm.fr ou par téléphone au 

02.98.97.04.37. Vous pouvez également venir nous voir, ou prendre rendez-vous auprès de notre 

Conseillère en gestion de compétences : Michelle NEDELEC - Conseillère en gestion de compétences 

Centre Européen de Formation Continue Maritime 

1, rue des Pins - 29182 CONCARNEAU Cedex 

Tel : 02 98 97 55 65 - 06 31 75 20 87 Fax : 02 98 60 41 13 

mnedelec@cefcm.fr - www.cefcm.com 

http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/zoom_metiers_maritime_web_v2.pdf
http://www.lycee-anita-conti.fr/onisep.pdf
https://www.ijbox.fr/sites/default/files/2020-03/2.135_20.pdf
https://www.formation-maritime.fr/images/stories/Former-et-informer-les-marins-de-demain_avril-2016.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Sch%C3%A9ma%20cursus%20de%20formation_f%C3%A9vrier%202017_Pont.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Sch%C3%A9ma%20cursus%20de%20formation_f%C3%A9vrier%202017_Machine.pdf
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/Sch%25C3%25A9ma%2520cursus%2520de%2520formation_f%25C3%25A9vrier%25202017_ETO.pdf
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/Registre_SPRPGM.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755727
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755727
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000502199/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000502199/
https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/rechercherSessionFormation
mailto:info@cefcm.fr
mailto:mnedelec@cefcm.fr
http://www.cefcm.com/

