
ENMM : Maritime et Fluvial ! 
 
 
 

 

Cette page présente sommairement les Écoles 
nationales de la marine marchande (ENMM), leur 
recrutement et les formations délivrées. 

Du nouveau dans le maritime 

• Saint-Malo, Le Havre, Nantes et Marseille. 
Quatre villes de bord de mer où l'on forme... des 
marins, en cinq ans, dans les Écoles nationales 
de la marine marchande (ENMM). Outre leurs 
missions traditionnelles, les ENMM ne cessent de 
s'adapter aux nouveaux besoins des entreprises 
nationales et internationales. D'où de grands 
chantiers pédagogiques et matériels...  

• Par ailleurs, deux formations ont été mises en 
place au printemps 2002 : la formation initiale des 
contrôleurs des affaires maritimes (Bordeaux, 
Nantes, Saint-Malo, Lorient...) et celle des 
administrateurs et des inspecteurs des affaires 
maritimes.  

• Quant à la formation initiale des syndics des gens 
de mer, elle devrait voir le jour au printemps 
prochain. 

Les adresses des 4 écoles : 

  Nord Pas de Calais  
  66, route du cap 
  76310 Sainte-Adresse 
  Téléphone : 02 35 54 78 00                

  Bretagne :  
  4, rue de la Victoire 
  35412 Saint-Malo 
  Téléphone : 02 99 40 68 80                

  Loire :  
  Rue Gabriel Péri - BP 90303 
  44103 Nantes cedex 04 
  Téléphone : 02 40 71 01 80                    

  Méditerranée :  
  39, rue du Corail 
  13285 Marseille cedex 08 
  Téléphone : 04 91 76 82 82                     

Une formation pour le fluvial 

• Avec une croissance affichée de plus de 20% ces quatre dernières années, le 
transport fluvial constitue un enjeu économique, écologique, technique et européen.  

• Pour accompagner ce regain d'intérêt, la première formation supérieure de la filière 
fluviale a ouvert ces portes cet été à Elbeuf (Seine-Maritime).  

• L'enseignement - assuré dans une nouvelle section de l'Institut national des 
transporteurs internationaux et des ports (ITIP), rattachée au Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) - allie théorie, pratique sur un bateau-école et stages en 
entreprise.  

• L'objectif : Amener à bac + 2 des jeunes intéressés par le fluvial, les voyages, la 
liberté. Les former à la navigation, à la gestion des contrats, au transport des 
marchandises et à d'autres fonctions plus commerciales.  

• Les débouchés n'en seront que plus variés, chez les bateliers, les chargeurs ou les 
affréteurs. 

Pour en savoir plus :  http://www.hydrosaintmalo.fr/ ou  http://hydro.marseille.free.fr  

Cette page a été réalisée à partir d'éléments fournis par "Équipement Magazine". 
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