
Dates, lieux et places disponibles 

en temps réel sur www.afpa.fr, 
mot-clé 
ou en appelant le

MÉCANICIEN RÉPARATEUR EN MARINE 
DE PLAISANCE

>> Programme 

La formation se compose de 6 modules 
complétés par 2 périodes en entreprise. 
  
Période d’intégration. Accueil, présentation 
des objectifs de formation, connaissance de 
l’environnement professionnel, sensibilisation 
au développement durable, adaptation du 
parcours de formation (1 semaine). 
  
Module 1. Réaliser l’entretien courant des 

moteurs des bateaux de plaisance : entretien, 
selon les préconisations, des moteurs 
marins «hors-bord»(externe à la coque) et 
«in-bord» (interne à la coque) des bateaux de 
plaisance - entretien, selon les préconisations, 
des différents systèmes de transmission de 
moteurs marins des bateaux de plaisance  
(3 semaines). 
  
Module 2. Prendre en charge un bateau 

de plaisance motorisé : manutention 
des bateaux de plaisance et de leurs 
équipements - entretien des œuvres vives 
(parties immergées) et des œuvres mortes 
(parties émergées) des bateaux de plaisance 
- manœuvre au port des bateaux de plaisance 
(4 semaines). 
  
Module 3. Installer les équipements de bord 

des bateaux de plaisance : installation des 
équipements électriques dans des bateaux 
de plaisance et des équipements de servitude 
dans des bateaux de plaisance (3 semaines). 
  
Module 4. Installer des moteurs marins dans 

des bateaux de plaisance : réalisation des 
outillages à l’aide des machines et des outils 
à main mécaniques - installation des moteurs 
marins «in-bord» ou «hors-bord»  dans des 
bateaux de plaisance (6 semaines). 
  
Période en entreprise (3 semaines). 
  

Module 5. Réaliser la maintenance générale 

des moteurs thermiques : maîtrise du 
fonctionnement d’un moteur thermique marin 
- réparation des moteurs marins (5 semaines). 
  
Module 6. Réaliser la maintenance des 

motorisations marines des bateaux de 

plaisance : réparation des circuits et 
dépannage des motorisations «hors-bord» 
- réparation des circuits et dépannage des 
motorisations «in-bord» (8 semaines). 
  
Période en entreprise (2 semaines). 
  
Session de validation (1 semaine). 
 

>> Certification 

L’ensemble des modules (6 au total) permet 
d’accéder au TITRE PROFESSIONNEL de 
niveau V (CAP/BEP) de mécanicien/ne 
réparateur/trice en marine de plaisance.  
  
Des qualifications partielles, sous forme 
de CERTIFICATS DE COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES (CCP) peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Prendre en charge un bateau de 

plaisance motorisé = module 2 
CCP - Installer des moteurs marins et des 

équipements de bord dans des bateaux de 

plaisance = module 3 + module 4 
CCP - Réaliser la maintenance des 

motorisations marines des bateaux de 

plaisance = module 1 + module 5 + module 6 
  
Vous disposez d’un délai de 5 ans, à partir de 
l’obtention d’un premier CCP, pour obtenir le 
titre professionnel. 
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Autres appellations emploi  : mécanicien hors-bord ou in board, mécanicien de bateau de plaisance, 

mécanicien en mécanique maritime, mécanicien de moteur marin. 

Le/la mécanicien/ne réparateur/trice en marine de plaisance installe et répare les motorisations « 

in bord » et «hors bord» essence et diesel et les organes de propulsion des bateaux de plaisance : 

voiliers, bateaux à moteurs, péniche de tourisme fluvial.  

Il/elle assure également la pose d’équipements de bord correspondants (circuits électriques, 

hydrauliques, direction...). 

Il/elle respecte les consignes des constructeurs et reste vigilant sur les évolutions techniques et 

réglementaires. Au port, il/elle manœuvre des bateaux et réalise des mises à l’eau ou des sorties 

d’eau. 

Attentif aux demandes des clients et autonome dans votre travail, il/elle exerce son activité dans un 

chantier naval ou chez un motoriste. Il/elle travaille principalement en atelier, parfois sur des bateaux à 

flot. En saison, il/elle peut intervenir le week-end et sur de larges amplitudes horaires. 

Le permis de conduire B (véhicules légers) ainsi que le permis mer est vivement conseillé pour l’accès 

à l’emploi. 

  

Aptitudes souhaitées : goût pour la mécanique, bon sens manuel et pratique, bonne déduction 
logique, capacité d’adaptation face aux évolutions techniques, fiabilité et sens des responsabilités 
par rapport aux bateaux qui vous sont confiés, capacité d’autonomie dans son travail, bonne 
résistance physique. 

Durée  

Parcours complet : 

Dont nombre d’heures en centre de formation :

8 mois environ (1260 heures).

1 085

Prérequis 

La maîtrise des savoirs de base (lire, 
écrire) et du calcul arithmétique de base 
(les 4 opérations, les conversions, calcul 
des volumes et des surfaces, la règle de 
3) sont nécessaires. 
 

Accès à la formation 

Dossier de candidature, évaluations, 
entretien. 

Aptitude à suivre la formation,  
y compris aptitude physique confirmée par un 
médecin.

Durée indicative et ajustable en fonction des 
besoins des personnes. 

Parole de formateur 

« Nous emmenons les stagiaires 
naviguer sur les bateaux que possède 
l’Afpa, ce qui leur permet d’être 
confrontés aux problématiques de 
casse que peuvent rencontrer les 
plaisanciers. Nous avons aussi la 
chance, sur le site du plateau Saint-
Jacques, de profiter de deux ateliers 
grandeur nature, où les stagiaires 
sont mis en condition sur de vrais 
bateaux. » 
Yves, formateur Afpa Fécamp




