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droit maritime international
surveillance et police de l’environnement marin
surveillance et contrôle des pêches
réponse opérationnelle aux incidents maritimes
supervision du trafic maritime
media training
identification et lutte contre les pollutions maritimes
Lutte contre les trafics illicites (en lien avec la Douane)

Dans le cadre des coopérations établies au titre du dialogue maritime entre la France et
différents pays d'Asie ou d'Afrique, l’ENSAM propose l’ouverture, à titre expérimental,
d’un cursus de formation de 6 mois destiné à des stagiaires cadres / officiers des
administrations maritimes participant aux fonctions garde-côtes.

La première session pourrait se tenir à compter de janvier 2024, et serait ouverte à des
cadres juniors ou de jeunes officiers âgés de moins de 35 ans.

A titre de pré-requis, les candidats doivent disposer d’une qualification (STCW ou
équivalent) de chef de quart passerelle.

Les candidats doivent posséder un niveau de compréhension et d’expression en Français
leur permettant de suivre des enseignements techniques et généralistes de haut-niveau
(niveau B2 / C1).

Le parcours comportera des modules de formation dans les domaines suivants :

La formation délivrée par l’ENSAM permet d’exercer des fonctions dans les différentes
composantes de la garde-côtes, en centre opérationnel ou sur des unités de contrôle et
d’intervention, dans le domaine de la police des pêches et de l’environnement marin, de
l’assistance, de la recherche et du sauvetage maritime, de la surveillance de la navigation
portuaire et côtière.

Les candidats doivent être soutenus financièrement par leur administration ou armée
d’origine, la formation étant réalisée sous le régime de l’externat. En fonction des accords
de coopération existants, aucun coût pédagogique ne serait facturé aux administrations des
stagiaires.

L’ENSAM est située au Havre, grand port maritime à l’embouchure de la Seine, en région
Normandie.
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Les administrations intéressées se signaleront par l’envoi d’un mail à l’ENSAM :
ensam@developpement-durable.gouv.fr
en précisant l’objet : programme FGC international.



Call for interest

international maritime law
fishing control
marine environmental protection
search and rescue mission coordination
vessel traffic service operations
media training
marine pollution monitoring
Fight against illicit trafficking (partnership with french Customs) 

In accordance with french maritime cooperation’s guidelines, the French Maritime affairs
college (Le Havre, Normandy, France), intends to open, as first stage, a 6 months course
dedicated to junior navy / coast guard officers (under 35 years old).

The opening session could begin from January 2024.

Applicants must be qualified in navigation, regarding STCW requirements (officer in
charge of a navigational watch or equivalent). As the course will be delivered in French,
they have to speak fluently in French (B2/ C1 level), even if some trainings could be
delivered in English.

The course would train to :

Graduates will be able to take responsibilities in fishing monitoring centers or aboard
patrol vessels, in maritime rescue center or aboard search and rescue units, in coastal or
harbour vessel traffic services, in coast guard headquarters or maritime administration.

Each applicant must be financially seconded by his/her government, as the hosting is not
supported by french Maritime Affairs College. Depending on cooperation agreements with
each country, no tuition fees could be required.
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Administrations interested in this program should apply, sending an e-mail
At Maritime affairs college / ENSAM : ensam@developpement-durable.gouv.fr
Subject : « FGC international course »
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