Certificat d'Aptitude au
Commandement à la Petite Pêche
(CACPP) Réf. CACPP - Arr. 18/05/2016
Titre(s) visé(s)
? Certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche (CACPP).
? Titre polyvalent - Niveau V.
Texte(s) de référence
? Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du « certificat d’aptitude au commandement à la petite
pêche » et ses annexes II et III fixant respectivement le programme de formation et d’évaluation.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Formation répondant aux prescriptions minimales obligatoires pour le commandement à la petite
pêche.
? Le certificat d’aptitude « CACPP » permet à son (sa) titulaire de naviguer en tant que capitaine, second
capitaine et officier chargé(e) du quart à la passerelle sur des navires de moins de 9 mètres à la petite
pêche, en 4ème ou 5ème catégorie. Ces mêmes titulaires peuvent également naviguer en tant que chef
mécanicien(ne) sur des navires d’une puissance propulsive inférieure à 160 Kw.
Objectifs :
? Au sortir de la formation, le (la) stagiaire sera capable de prendre les mesures nécessaires lui
permettant de naviguer, de manoeuvrer, d’entretenir son navire, de commander et d’exercer son métier
en toute sécurité, d’assurer la sécurité de son équipage en ayant pleinement connaissance de son
environnement, des règlementations en vigueur (administratives, navigation, commandement, hygiène,
sécurité …), de commander sa petite entreprise de pêche.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Toute personne désireuse d’exercer le métier de patron(ne)-pêcheur(euse) à bord d’un navire destiné
à la petite pêche, satisfaisant aux conditions d’aptitude médicale spécifiées par décret n°2015-1575.
(Un temps de navigation et un âge minimum sont requis lors de la délivrance du certificat. - Cf.
Conditions de délivrance du titre).
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? Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel
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? de 14 à 16 stagiaires
Programme de la formation
? Formation modulaire composée de 3 modules de base et de formations spécifiques STCW :
Module P1-0
Module P3-0
Module NP-0
Formations STCW
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Entretien et réparation au niveau direction
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