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Les informations pratiques de votre parcours de formation 
 
 

 
Admission à la formation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

➢ Pour être  éligible  à  suivre  les  modules  de  la  formation  « « Formations_qualifiantes » »,  tout  
candidat doit :  

• Être âgé de 18 ans au moins au jour de l’entrée en formation 

• Satisfaire aux conditions d’aptitude médicale  (certificat délivré par un médecin des gens de mer) 

• Savoir nager 

• Avoir suivi  à minima une  formation de niveau 3  (ex : CAP, …),  sinon  test à prévoir au CEFCM 
 
 

➢ Pour être sélectionné, tout candidat doit :  

• Déposer un dossier de pré-inscription complet dans les délais impartis. La sélection a lieu deux 
mois en moyenne avant le début de la formation 

• Passer un entretien de validation du projet professionnel au CEFCM. 
 
 

➢ Pour être admis, tout candidat doit : 

• Être retenu par la commission de sélection de la formation 
• Être validé par les Affaires Maritimes 

• Avoir un financement 
 
 

➢ Le candidat admis reçoit une convocation pour pouvoir se présenter à l’entrée en formation 
 

 
 

Financement de la formation 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Financement par la Région Bretagne  
 

Cette formation peut être financée dans le cadre du Dispositif Qualif Emploi : 

• Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 

• Si vous avez défini et validé un projet professionnel, confirmé avec le CEFCM 

• Si Pôle emploi confirme votre entrée en formation 
 
Autres financements  
 

Cette  formation  peut  être  également  financée  et/ou cofinancée, partiellement ou totalement, selon 
votre situation, par : 
 

Statut : Salarié Fonctionnaire Indépendant Autre statut 

Financeur  

ou  

Co-financeur : 

• L’employeur 

• l’OPCO  

• le salarié (CPF) 

Financement 

personnel  
(Congé de formation 

professionnelle et/ou 

CPF). 

L’OPCO Le CPF et/ou 

financement 

personnel. 
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Ressources possibles pendant la formation (démarche personnelle) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 
➢ Pour  les  demandeurs  d’emploi  inscrits  à  Pôle emploi,  la formation peut  ouvrir droit à une 

rémunération ou aidé par : 

• Pôle Emploi : Pour les demandeurs d’emploi qui ont des droits à l’allocation chômage  (Alloca- 
tion d’aide au Retour à l’Emploi-Formation AREF). 

• L’Agence de Services et de Paiement (ASP) : Pour les demandeurs d’emploi qui ne bénéficie 
pas d’une indemnisation par le Pôle emploi (selon le nombre de places agréées). 

• La Région Bretagne : Pour les demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas d’une indemnisation par  
Le Pôle emploi, ou un autre organisme d’indemnisation du chômage.   

• A  titre  d’information,  l’aide  d’accompagnement  au  projet  de  formation allouée par la Région  
Bretagne ou la rémunération allouée par l’ASP varie entre 300 € et 750 € selon la situation. 

 

La  prime d’activité  (ex RSA)  peut,  selon la  rémunération et la  situation familiale du  candidat, 
vous apporter un complément de ressources : le cumul Prime d’activité et aide de la Région est 
possible.      

 

           Selon sa situation, le stagiaire complète sa demande de ressources et s’informe des possibilités                
           éventuelles d’aide à la restauration, d’indemnités d’hébergement et de transport. 
           Le CEFCM peut l’accompagner dans cette démarche si besoin.  
 
           Affiliation obligatoire du stagiaire à la Sécurité sociale : 
           Chaque  stagiaire  doit  être  affilié  en  son  nom  propre  à une caisse de Sécurité sociale (soit              
           URSSAF pour le régime général, soit MSA, RSI, ENIM, etc. pour les régimes particuliers). 
 
 

➢ Pour  les  non  demandeurs  d’emploi  :   

Nous consulter, diverses possibilités de financement existent selon votre situation ou votre 
statut  (salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse d’emploi, autre …)  

 
 

Présentation à l’examen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Pour pouvoir se présenter aux examens de la formation, tout stagiaire doit : 

• Fournir l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’examen dans les délais impartis 

• Compléter et signer la demande d’inscription à un examen (Cerfa) 
 

         Le CEFCM doit déposer les dossiers d’examen auprès de l’administration des Affaires Maritimes au   
moins 1 mois avant le début de la première épreuve. 
 
 
 

Pour plus d’informations 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
CEFCM : www.cefcm.com  

Région Bretagne : www.seformerenbretagne.fr  
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr  
Compte Personnel de Formation (CPF) : www.moncompteformation.gouv.fr  
OPCO : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/les-operateurs-de-
competences-opco  
UCEM : http://www.ucem-nantes.fr/ (référentiels des formations) 
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 Les Services de Santé des Gens de Mer 

Région 

maritime 

Normandie –  

Mer du Nord 
Bretagne Loire – Vendée 

Poitou-Charentes – 

Aquitaine 

Provence –  Corse 

– Cote d’Azur 
Outre-Mer 

Ville et 

département 

Caen (14) : 

02.31.43.19.59 

Cherbourg (50) : 

02.50.79.15.69 

Dunkerque (59) : 

03.28.24.44.11 

Boulogne (62) :  

03.61.31.33.10, 

choix 1 

Le Havre (76) : 

02.35.19.97.69 

 

Paimpol (22) : 

02.96.55.35.11 

Brest (29) : 

02.98.38.45.61 

Le Guilvinec (29) : 

02.90.08.57.17 

Concarneau (29) : 

02.90.08.57.09 

Saint-Malo (35) : 

02.90.57.40.17 

Lorient (56) : 

02.97.37.40.41 

Nantes (44) : 

02.40.44.81.39 

Saint-Nazaire 

(44) : 

02.40.22.95.24 

 

Les Sables 

d’Olonne (85) : 

02.51.23.98.75 

Noirmoutier (85) 

02.51.39.94.03 

Ile d’Yeu (85) : 

02.51.59.42.60 

Arcachon (33) : 

05.57.52.57.04 

Bordeaux (33) : 

05.56.00.83.21 

Rochefort (17) : 

05.46.82.29.88 

Marennes (17) : 

05.46.85.69.49 

Ciboure (64) : 

05.59.47.19.80 

Marseille (13) : 

04.86.94.69.69 

Sète (34) : 

04.67.46.33.28 

Toulon (83) : 

04.89.96.43.09 

Ajaccio (2A) : 

04.95.29.09.09 

Bastia (2B) : 

04.95.32.84.72 

Pointe à Pitre (971) : 

05.90.41.29.19 

Fort de France (972) : 

05.96.60.79.96 

La Réunion (974) : 

02.62.42.94.35 

Guyane (973) : 

05.94.30.05.60 

 

Saint-Pierre et 

Miquelon (975) : 

05.08.41.15.69 

Mayotte (926) : 

02.69.61.86.46 
 

N.B. : Pour passer une visite d’aptitude physique à la navigation, vous serez amené : 

S’il s’agit d’une première inscription à : 

➢ demander un numéro de marin provisoire auprès des affaires maritimes proches de votre résidence et 
➢ apporter une photocopie de votre carte vitale, un justificatif de domicile à votre nom, une pièce d’identité 

 

Puis, pour la visite chez le médecin des gens de mer, vous munir des documents suivants : 

➢ numéro de marin provisoire 
➢ carnet de vaccination avec DTP à jour 
➢ lunettes pour voir de loin si vous en portez 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service de Santé des Gens de Mer (tableau ci-dessus). 
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Pour toutes questions relative à l’adaptation de nos formations aux situations 

de handicap merci de contacter la référente handicap du C.E.F.C.M : 

 

Isabelle RIOU 

Centre Européen de Formation Continue Maritime 

1 rue des Pins - 29182 -  CONCARNEAU Cedex 

Tel : 02 98 97 81 11 

isabelle.riou@cefcm.fr - www.cefcm.com 
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