Mécanicien.ne 250 kW
Titre(s) visé(s) et niveau(x) de formation
• Attestations de succès menant au diplôme et brevet de mécanicien 250 kW.
• Titre monovalent - Niveau 3 (anciennement V).
Texte(s) de référence
• Arrêté du 17 août 2015, modifié, relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
• Annexes II et III de l’arrêté du 17 août 2015 fixant le programme de formation et d’évaluation.
Finalité(s)
• Le·la titulaire du brevet de mécanicien 250 kW est appelé·e à s’acquitter des tâches qui peuvent lui
être confiées dans le cadre de la conduite, de l’entretien et de la sécurité de la machine. Il·elle peut
exercer les fonctions d’officier chargé·e du quart à la machine, second·e mécanicien·ne ou chef
mécanicien·ne sur des navires d’une puissance propulsive inférieure à 250 kW. Ce titre permet
également d’exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance et à la pêche (fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées à bord de
navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW ou fonction d'appui sans tâches spécialisées à bord
de navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW). Cette formation s’inscrit dans un
cursus permettant de gravir de l’échelon de mécanicien.ne 250 kW à celui de Chef mécanicien·ne (à
prérogatives illimitées). La formation mécanicien·ne 750 kW étant l’étape suivante.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
• T oute personne, âgée de 18 ans au moins le jour d’entrée en formation, satisfaisant aux conditions
d’aptitude médicale spécifiées par décret et justifiant :
●
●

●
●

soit d’une qualification professionnelle au moins équivalente au niveau V, validée ou non par un
diplôme,
soit d’un certificat de matelot pont, certificat de quart à la passerelle ou certificat de marin qualifié
pont ou tout titre permettant d’exercer des fonctions aux niveaux appui, opérationnel ou direction
au pont,
soit d’un diplôme ou titre reconnu pour être admis à suivre les formations de certificat de matelot
pont ou du diplôme de capitaine 200,
ou étant sans titre mais ayant bénéficié de dispositions réglementaires préalablement à l’entrée en
vigueur de l’arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW lui
permettant d’exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche d’une J.B. égale ou
inférieure à 10 tonneaux..

Durée, modalités, effectifs par session
• Parcours standard : 177 h 30 (hors compléments individualisés - volet accompagnement).
• Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel, à l'exception d'un module de formation
(CFBS@) dispensé en Blended-Learning (18h30 en e-learning) nécessitant un code d'accès à distance,
un équipement informatique, une connexion internet.
• Formation théorique et pratique (apport de connaissances, exercices, simulations).
• De 16 à 24 stagiaires.
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*Les heures CCF sont comprises dans les heures "référentiel" et ne sont donc pas à ajouter.
**Cette durée peut être revue à la baisse en fonction des acquis et profil du ou de la
candidat·e. Cas d'une candidat déjà titulaire d'un CFBS.
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• Consulter le calendrier des formations sur notre site www.cefcm.com ou nous contacter.
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