
L’idée de monter un chantier de formation est née 
en 1998, lorsque a démarré la rénovation intégrale 
du Rara-Avis.

Il fallait des compétences en charpente marine,
en menuiserie, en agencement, en soudure, en 
chaudronnerie, en électricité, en mécanique, en 
voilerie, en usinage de matériaux composites…

Et en navigation, cela va sans dire.

Puisque nos bateaux et nos installations fixes 
travaillent sans relâche, l’idée s’est imposée de 
constituer nos propres ateliers pour les travaux 
d’entretien, de maintenance, d’amélioration, de 
rénovation et de réparation.

Et d’en profiter pour inviter à s’y former des jeunes 
intéressés par ces métiers ! 

L’idée marche si bien qu’en 2009, nous avons 
acheté le site du Moulin de l’Enfer, dans une anse 
profonde de l’Aber Wrac’h !

La Formation 
Initiation aux métiers de la mer



Prise en charge, rémunération & 
statut ? 

Les jeunes en formation dans nos ateliers 
ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle qui peut être obtenu par une 
rémunération par la Région Bretagne ou par 
le Pôle Emploi du demandeur.
 
Les personnes ayant des droits ARE
présentent leur projet au pôle emploi qui le 
valide et les rémunère à hauteur de leurs 
droits pendant la formation.

Les jeunes n’ayant pas de droits ARE 
peuvent bénéficier d’une rémunération 
Région Bretagne, ils doivent  remplir les 
conditions suivantes :

- être demandeur d’emploi.
- ne pas avoir bénéficié d’une formation 
continue dans les 2 dernières années .
- obtenir de la mission locale ou du Pôle 
emploi la validation du projet d’entrée en 
formation.

Pour qui ?

Notre offre de formation s’adresse en priorité
aux jeunes majeurs de moins de 26 ans.

Elle se définit comme une pré-professionnalisation,
ayant pour but d’initier les jeunes aux métiers de la
rénovation, de la construction et de l’entretien de
bateaux mais aussi à la navigation.

Notre but est d’aider les jeunes à l’élaboration d’un
projet professionnel. Pour ce faire, nous
personnalisons les parcours et accompagnons,
avec l’aide des missions locales, chaque stagiaire.

Mention spéciale pour les formations maritimes : 
nous validons des mois de navigation sous certaines 
conditions. Contactez nous !



 
 

 

 

...mais ils restent déterminés par les activités 
du moment auquel vous intégrez la formation. 
Le descriptif qui suit vous permettra d’avoir
Une idée globale de tous les outils 
dont nous disposons.

Menuiserie

● Réaliser des tracés et des gabarits
● Reconnaître les essences de bois
● Préparer et réaliser des débits
● Utiliser les outils à main
● Utiliser les outils électriques
● Utiliser les machines-outils
● Effectuer les assemblages
● Effectuer les opérations de finition
● Entretenir le matériel

Gréement, accastillage

● Identifier les principaux types de 
gréements et voiles

● Utiliser les nœuds de base
● Utiliser les techniques de base en 

matelotage
● Installer l’accastillage
● Installer, démonter un gréement
 
Voilerie

● Utiliser la machine à coudre
● Assemblage pour conception de voile
● Réparation de voiles
● Confection de matelas pour bannette de 

bateaux en simili cuir

Quoi ?

Au cours de cette pré-professionnalisation,
qui se veut une découverte avant le passage à la 
phase qualifiante, nous abordons les métiers de :

● menuisier d’agencement
● charpentier de marine
● charpentier traditionnel
● mécanicien marine
● cuisinier embarqué
● ouvrier polyvalent en chantier naval,
● marin
● officier de la marine marchande
● Soudeur
● ouvrier voilier
● préparateur de bateaux (gréeur, accastilleur…)

Les enseignements abordés dans notre
centre sont nombreux...



Navigation

● Utiliser le vocabulaire marin de base concernant le bateau, 
les manœuvres, la navigation.

● Identifier les caractéristiques et les éléments principaux d’un 
bateau.

● Appliquer le code maritime
● Lire et utiliser une carte marine : principaux symboles, tracé 

de route, calcul de distance sur carte papier et carte 
informatique. 

● Utiliser les instruments de navigation
● Assurer la veille
● Participer aux manœuvres de base
● Participer à la vie du bord
● Utiliser des notions de base en météorologie
● Effectuer une ronde machine
● Gérer la production d’énergie et d’eau à bord

Cuisine

● Approvisionnement
● Gestion des stocks
● Conception de repas de collectivité de 20 à 45 personnes
● Mise sur plats
● Tenue d’une cuisine
● Travail en équipe

Quoi ?
Mécanique sur moteurs in-board et hors-bord

● Assurer l’entretien courant d’un moteur
● Identifier les principales parties d’un moteur et leurs 

fonctions
● Monter / démonter les équipements mécaniques
● Contrôler le fonctionnement des équipements de 

propulsion et des installations auxiliaires
● Réaliser les modifications de coque ou des supports
● Effectuer les raccordements hydrauliques et électriques 

des équipements et accessoires.
● Diagnostiquer une panne courante.

Travail du métal

● Réaliser des traces et des gabarits
● Reconnaître les métaux
● Utiliser les outils à main
● Utiliser les outils électriques
● Utiliser les machines-outils
● S’initier au soudage
● Effectuer les opérations de finition



Et pour la logistique ?

Durée de la formation :
de 6 à 9 mois…

...selon le mode de prise en charge et la nature du 
projet professionnel. Les entrées et les sorties se 
font tout au long de l’année.

Les délais d’attente pour entrer dans notre centre
peuvent varier de 3 à 9 mois à compter de
l’acceptation de la candidature, et ce en 
fonction de la demande.

Nous souhaitons préserver la taille de notre centre pour
lui conserver sa dimension humaine, les effectifs sont  
plafonnés à 30 personnes.

Coût de la formation : 10€ d’adhésion à l’AJD. C’est tout.

Nous proposons un hébergement  pour les nouveaux 
arrivants à notre base de Penn Enez, Landéda (participation 
aux frais) dans la limite des places disponibles. 
Nous assurons le déjeuner tous les jours de travail.

    Comment nous rejoindre ? 
Une seule solution : envoyez votre CV et une vraie lettre de 

motivation à :

Association AJD
BP 2

29870 LANNILIS

info@belespoir.com

Et si besoin : 02 98 04 90 92


