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Édito
La rentrée 2013 à l'ENSAM s'est résolument placée sous

La rentrée 2013 à l'ENSAM

Un point sur la formation continue

15 élèves AAM font leur rentrée

le signe de la nouveauté.

Une année 2013 tournée vers l'outre-mer

C'est tout d'abord une nouvelle promotion de 15 élèves

En 2013, l'ENSAM a porté plus particulièrement son effort en

Par Nicolas LEMESLE, IPAM,

Depuis l'installation de l'ENSAM à Nantes en

La nouvelle promotion d'élèves AAM,

et stagiaires administrateurs des affaires maritimes qui

matière de formation continue sur les personnels de l'outre-mer,

responsable des formations

2010, il est de tradition que les nouveaux

photographiée dans le parc de la DIRM NAMO

a entamé à Nantes une première année de scolarité,

soutenue par la forte implication de l'encadrement local. Une série

continues à l'ENSAM

élèves administrateurs des affaires maritimes

où ils ont rejoint 19 élèves et stagiaires civils et

de stages a été organisée en Guadeloupe sur les thématiques

soient accueillis à la DIRM lors de la semaine

militaires de deuxième année.

sécurité des navires, droit du travail et gens de mer (en janvier),

de rentrée. Une présentation de l'organisation

Cette scolarité verra la mise en œuvre des nouveaux référentiels de formation

puis plaisance (en mai). Un module très complet sur le contrôle des

et des missions de la DIRM est réalisée par son

liés à la fusion des corps des officiers des affaires maritimes. Il en sera de

pêches a été réalisé à La Réunion (en février) et un autre à Mayotte

directeur durant une matinée. A l'issue de

même pour les cursus de formation de catégorie B de la filière maritime qui

(début juin). Fin octobre, une session sur la sécurité des navires se

celle-ci, une photo est prise dans le parc de la

viennent d'être révisés. En formation continue, de nouvelles compétences

tiendra à La Réunion et une autre sur le contrôle des pêches en

DIRM.

pédagogiques seront mises au service des formations spécialisées d'opérateur

Guadeloupe.

La promotion 2013-2014 est ici répartie autour du DIRM, l'Administrateur général Patrice

de service de trafic maritime côtier, dont le contenu vient d'obtenir une

2014 : l'année de la consolidation du partenariat avec l'ATEN

Vermeulen. Pour la première fois depuis 2010, tous les nouveaux élèves sont présents

accréditation qualité par la direction des affaires maritimes.

Une convention cadre de partenariat a été signée en 2012 entre l'Atelier technique des

Cette période de rentrée est également le moment de vous présenter la

espaces naturels (ATEN) et l'ENSAM dans laquelle les deux parties « s'engagent à travailler

nouvelle identité visuelle de l'ENSAM. L'école, qui a changé de statut en

conjointement à la professionnalisation de leur public commun par la mise en œuvre d'actions

2012, n’avait pas de logo jusqu’à présent. Cette nouvelle « signature », à

d'information et de formation, de connaissance des métiers et des compétences, s'inscrivant

la fois dynamique et respectueuse des valeurs véhiculées, devra permettre

dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de préservation de la biodiversité ».

à l'ENSAM d'accroître sa notoriété et sa visibilité.

Les modules sur la police de l'environnement marin, programmés par l'ENSAM avec le concours

Enfin, à l'occasion de cette rentrée l'ENSAM engage une nouvelle

de l'ATEN depuis l'entrée en vigueur de cette convention, sont la concrétisation la plus visible

communication institutionnelle à travers ce premier numéro de « La

de ce partenariat. Les personnels techniques de l'environnement travaillant au sein d'aires

lettre d'information ENSAM », dont je vous souhaite une agréable

marines protégées peuvent également suivre les stages de contrôle des pêches figurant au

lecture.

catalogue de formation continue de l'ENSAM. Réciproquement, les personnels de

Marc CHAPALAIN

contrairement aux années précédentes où les AAM du concours externe rejoignaient l'École
navale dès le lendemain de leur intégration à l'ENSAM.

2 questions à une élève AAM de 1ère année
■ Quel parcours avez-vous suivi avant d'intégrer l'ENSAM ?
« Après une hypokhâgne et une khâgne BL sciences sociales au lycée Thiers à Marseille, je
suis entrée à l'Ecole normale supérieure de Cachan. J'y ai reçu un enseignement tourné vers la
recherche en économie et en sociologie. En 3e année, j'ai décidé de passer les concours
administratifs par volonté de me diriger vers des carrières opérationnelles, tournées vers la

Coordonnatrice pédagogique « ressources
halieutiques et environnement marin » à l'ENSAM
Gaëlle CHAIGNEAU, A1AM, coordonnateur pédagogique

prise de décision. J'ai donc intégré la prep'ENA de l'université Paris 1 où j'ai découvert le

« Le

concours d'administrateur des affaires maritimes. »

« ressources halieutiques et environnement marin »

peuvent suivre les stages organisés par l'ATEN. En 2014, une meilleure information sera

■ D'où vient votre attrait pour les activités maritimes ?

consiste, d’une part, à concevoir les sessions de

dispensée sur les opportunités de formations croisées.

« Je suis née et j'ai grandi à Marseille. La mer a été mon cadre de vie et cependant je connais

l'administration de la mer, en particulier ceux du dispositif de contrôle et de surveillance (DCS),

Réunion du premier conseil d'orientation de l'ENSAM
L'enjeu de la formation des personnels maritimes du ministère
C'est sous la présidence de Monsieur Hervé BRULÉ, directeur adjoint des affaires maritimes,

assez mal le milieu maritime, ayant toujours vécu à côté.
C'est donc un milieu qui a éveillé ma curiosité, parce qu'il est à la
Par Liza AGGOUNE,
élève AAM de 1ère année
en 2013/2014

fois proche et peu connu. Ensuite cet attrait vient aussi de la
formation que j'ai reçue tournée vers les sciences sociales. La

poste

de

coordonnateur

pédagogique

formation continue relatives à la police des pêches
et, d’autre part, à organiser les modules de formation
initiale des administrateurs des affaires maritimes
(AAM) relatifs à l’environnement marin, les pêches
maritimes et les cultures marines, ainsi que les
embarquements sur des navires de pêche ou des

représentant la directrice des affaires maritimes, que s'est tenu à la Défense le 12 juin 2013, le

question de la dynamisation de l'activité économique maritime est

premier conseil d'orientation de l'ENSAM depuis l'entrée en vigueur de son statut de service à

passionnante et importante pour la France, du fait de sa situation

compétence nationale en 2012. Cette instance aura vocation dans la durée à évoquer toute

géographique. Or, elle est aussi en plein renouvellement, pour

En terme de formation continue, l’année aura été marquée par 3

question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère

intégrer les notions de développement durable. Enfin, je me suis

formations outre-mer (La Réunion, Mayotte et les Antilles) et de

et à l'organisation générale de l'école.

aussi beaucoup intéressée aux questions de protection sociale,

nouveaux partenariats, dont celui conclu avec l'ONEMA. 19 des 20

dont les enjeux sont exacerbés pour certains professionnels de la

sessions de formations à la police des pêches programmées en 2013

mer, du fait de la dureté du métier de pêcheur. »

seront réalisées cette année. 15 d’entre elles sont délocalisées sur les

La refonte des cursus des agents de catégorie B
En ce qui concerne les « TSDD filière maritime », la mise en œuvre d'un nouveau référentiel,
validé lors du conseil d'orientation, va modifier le contenu de leur formation initiale. Ils
participeront à un « tronc commun » de 2 semaines recentré sur les missions de

moyens nautiques du DCS.

trois façades métropolitaines et dans nos départements ultra-marins.

L'ENSAM invitée au Québec

Etre au plus près des agents pour répondre à leurs besoins de formation
nécessite une adaptation à des techniques de pêche et

des

l'administration chargée de la mer, puis suivront des modules-métier spécifiques. Ces agents

L'ENSAM a répondu favorablement à l'invitation de l'université du

pourront ensuite bénéficier d'une individualisation de leurs parcours de formation à l'ENSAM,

Québec à Chicoutimi (Canada) concernant l'envoi d'un conférencier

Par Laurent GALY, PCEM,

en fonction des emplois exercés.

pour participer à un colloque international sur "La gestion des

coordonnateur de

occasionnels est ouvert pour que sur chaque façade, au sein des DML ou

En ce qui concerne les « SACDD filière maritime », à l'issue de la formation initiale assurée par

risques liés aux navires de croisière et traversiers" (cesam.uqac.ca).

formation à l'ENSAM

moyens nautiques, des référents « contrôle des pêches » puissent

l'ENTE, ils suivront une formation en alternance à l'ENSAM : un tronc commun de 2 semaines

Le professeur de l'enseignement maritime Laurent GALY y

relatif aux missions des services Mer et littoral et la participation à des modules de

présentera une méthode originale d'évaluation du risque de

spécialisation proposés dans le catalogue de formation continue.

malveillance et animera, en collaboration avec un représentant de la

« Coordinateur de formation » à l'ENSAM

Retour sur un « embarquement à la pêche »

corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, un atelier créatif autour

Yannick DUMEAU, SACDD, coordinateur formations continues

Le témoignage d'un ancien élève de l'ENSAM

des objectifs principaux de ce colloque est de permettre aux

« J'exerce à l'ENSAM la fonction de coordinateur des

« Un métier ancestral et rude »

formations continues. Intervenant dans la préparation

« La pêche maritime est un métier ancestral et rude, devant faire

et la programmation de l'offre de stages, responsable

face à de nombreux problèmes tels qu’une pression réglementaire,

de l'accompagnement logistique et financier, je suis
amené à travailler en lien direct avec chaque
coordonnateur pédagogique. J’assure notamment au
sein du service, la gestion de l'ensemble des dossiers
des stagiaires, des professeurs auxiliaires et des
organismes de formation partenaires de l'ENSAM.

réglementations spécifiques. L’appel à candidatures de formateurs

m’assister dans la réalisation de ces formations.

« Être au plus près des agents »
En ce qui concerne la formation initiale,
le module « environnement » passe

de l'évacuation des navires à passagers de grandes dimensions. Un

Par Frédéric ROLIN,
stagiaire IAM de 2ème
année en 2012/2013

d’une semaine de cours et conférences
à

participants d'augmenter leur capacité à intervenir en cas de

deux

semaines

en

2013

pour

répondre au nouveau référentiel de

sinistre.

formation des AAM. Le module «

De nouveaux partenariats

affaires

visant à préserver la ressource, de plus en plus forte, le maintien de

L'ENSAM poursuit son ouverture pragmatique vers l'extérieur. Ainsi, un partenariat vient

la rentabilité face à des acheteurs en position dominante,

récemment d'être initié avec le centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) de

l’augmentation conséquente du prix de l’énergie, ainsi que la

Nantes. L'objectif poursuivi par les deux structures vise à optimiser l'offre de formation

qualification et le renouvellement des marins pour lesquels

continue en faveur des agents de l'administration de la mer, dès lors que ces formations

l’attractivité financière de la pêche s’est fortement amoindrie.

participent au développement des compétences sur les métiers exercés dans les directions

économiques,

pêches

maritimes et cultures marines » dure 1

Formation au contrîole des
pêches à La Réunion

mois et s'achève par un séjour de
découverte

des

institutions

communautaires à Bruxelles pour les
AAM de deuxième année.

interrégionales de la mer, directions de la mer et directions départementales des territoires et

Gageons que ce séjour sera aussi riche et réussi que celui de l’année

J'assure également le suivi, la mise à jour et la maintenance du système

« Une grande capacité d'adaptation »

de la mer/délégations à la mer et au littoral.

dernière où nos élèves et stagiaires ont pu assister à des commissions

informatique de gestion des stages et du site intranet de l'école. La

Toutefois, les quelques jours d’embarquement passés avec

Deux autres partenariats ont été activés en 2013. L'un avec le lycée professionnel Tabarly des

parlementaires, visiter le Parlement, rencontrer trois députés européens,

diversité et la multitude des dossiers traités (près de 100 actions de

l’équipage du Nicolas Jeremy m’ont conforté dans le fait que

Sables d'Olonne qui accueille désormais, dans un cadre de travail optimal, les sessions de

et suivre une conférence dans la salle des commissaires au Berlaymont. Il

formation continue sont programmées chaque année) font aussi l'intérêt

le monde de la pêche a une grande capacité d’adaptation et

formation « police des pêches » de niveau 2. L'autre avec l'office national de l'eau et des

est à mentionner que l'accueil réservé à l'ENSAM par la représentation

d'un métier, au service de la formation des agents. En résumé, je dirais que

d’organisation n’hésitant pas à recourir à des techniques

milieux aquatiques (ONEMA) qui apporte son savoir faire en matière de formation au contrôle

permanente de la France auprès des institutions européennes est toujours

novatrices et à mener en permanence une réflexion sur le

de la pêche des anguilles.

d'excellente qualité et que notre école y est reconnue. »

cette fonction demande avant tout de la polyvalence, de l'organisation, de
l'écoute et de la disponibilité. »

Le Nicolas Jérémy

devenir de la filière. »

Métiers et acteurs de l'ENSAM
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