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Un nouveau référentiel de formation des AAM
Un comité de pilotage présidé par l'IGAM et assisté d'un groupe de 

travail a associé DAM, DPMA, SG/SPES, ENSM et ENSAM pour 

élaborer le nouveau référentiel de formation. Celui-ci a été finalisé 

en février 2013, assorti d'une mise en œuvre dès la rentrée 2013 

pour les nouveaux recrutements d'AAM.

Les principales innovations 

introduites dans ce cursus 

portent sur l'environnement 

marin et les nouveaux de 

champs de compétence 

exercés au sein des 

DDTM/DML et DIRM, tout en 

permettant de valider cette 

formation par un MASTER 2.

Un nouveau référentiel de formation des AAM
Un comité de pilotage présidé par l'IGAM et assisté d'un groupe de 

travail a associé DAM, DPMA, SG/SPES, ENSM et ENSAM pour 

élaborer le nouveau référentiel de formation. Celui-ci a été finalisé 

en février 2013, assorti d'une mise en œuvre dès la rentrée 2013 

pour les nouveaux recrutements d'AAM.

Les principales innovations 

introduites dans ce cursus 

portent sur l'environnement 

marin et les nouveaux de 

champs de compétence 

exercés au sein des 

DDTM/DML et DIRM, tout en 

permettant de valider cette 

formation par un MASTER 2.

____________________________________________________________________________________________

■ Les formations polices des pêches et cultures marines

 ● Des sessions de niveaux (3 niveaux de formation)

 ● Des sessions sur des thématiques et espèces ciblées

 ● Des sessions sur les problématiques des façades maritimes

 ● Accueil d’agents de l’ensemble des administrations 

impliquées dans le contrôle des pêches (Douane, Marine 

nationale, Gendarmerie maritime, DGCCRF)

 ● Organisation de sessions spécifiques outre-mer 

(Antilles, La Réunion) axées sur les problématiques locales

Réalisation d'une session approfondie 

sur les problématiques sanitaires et 

zoo-sanitaires en conchyliculture
_____________________________________________________________________________________________

■ Les formations sécurité et sûreté des navires

 ● Des stages adaptés à chaque type de public  (ISN de 

catégorie A, B et C) et qualifiants (niveaux ISN 2, 3 et 5)

 ● Des stages techniques et spécialisés, de haut niveau 

(ISM, ISPS) et des séminaires de formation (PSCO, CSN)

 ● Des stages spécifiques de remise à niveau  pour les 

services d’outre-mer, en Guadeloupe et à la Réunion

Réalisation d'une session « pollution par les 

navires » et d'un module « ECDIS » (inspection 

des systèmes de visualisation des cartes 

électroniques et d’information)
_____________________________________________________________________________________________

■ Les formations CROSS / sauvetage et surveillance du trafic maritime

 ● Des cursus de formations « prise de poste » modulaires de 

plusieurs semaines pour les nouveaux officiers affectés en CROSS

 ● Des stages « métiers » pour les opérateurs des CROSS (Chef de 

quart, adjoint CDQ et CGO)

 ● Des formations  itinérantes au sein des CROSS 

(application Marylin)

Réalisation de 2 sessions spécialisées et 

accréditées « opérateur de service de 

trafic maritime côtier (VTS) » 
_____________________________________________________________________________________________

■ Les formations gens de mer / droit du travail / plaisance

 ● Des sessions de formations opérationnelles « gens de mer » 

et « plaisance »  (gestion administrative des marins et navires, 

délivrance des titres, permis plaisance, évaluation des bateaux-

écoles, immatriculation des navires, marquage CE)

 ● Des modules « droit du travail maritime » organisés en 

partenariat avec l’inspection du travail (travail illégal, salaire 

des marins, décisions d’effectif, contrats d’engagement)

Réalisation de 2 sessions « délivrance des 

titres (niveau 2, approfondissement) », à 

Marseille et à Nantes
_____________________________________________________________________________________________

■ Les formations qualifiantes des agents du 

dispositif de contrôle et de surveillance

 ● Réalisation de 2 sessions à l’usage des armes : une 

session de formation initiale à l'ONCFS et une session de 

formation  « référents » à l'ENAP

 ● Prise en charge de 19 formations longues et 

diplomantes, relevant de la norme « STCW » 

 ● Organisation de sessions de formations sportives et 

professionnelles hyperbares donnant l’accès à la 

qualification de plongeur de bord des affaires maritimes

____________________________________________________________________________________________

 ■ Deux années de scolarité alternant cours théoriques, formations 

pratiques et stages en service

●  La scolarité des élèves AAM  d'origine universitaire 

débute par une formation militaire et nautique initiale 

de 4 mois à l'École navale et s'achève par un 

embarquement de 6 à 8 semaines bord du BPC 

« Dixmude ». Ils participent également au séminaire 

inter-armées des grandes écoles militaires (SIGEM)

 ● Les AAM élèves de 2ème année  alternent cours 

théoriques, stages d’application et embarquements sur 

des navires de pêche et de commerce

●  Les élèves OCTAAM  suivent dans leur cursus de formation 

technique, un cycle spécifique « Assistance / CROSS / Sauvetage 

» comprenant notamment 2 semaines de stages en CROSS.

●  Les IAM et OCTAAM de deuxième année  sont inscrits à 

l'université de Nantes, dans le cadre d'un MASTER 2 «Droit et 

sécurité des activités maritimes et océaniques»

_____________________________________________________________________

 ■ Des enseignements modulaires 

Des enseignements modulaires portant sur des thématiques 

définies par un référentiel :

 ● Environnement marin et littoral, POLMAR

 ● Gens de Mer – ENIM

 ● Droit de la mer

 ● Ressources halieutiques et cultures marines

 ● Sécurité des navires et de la navigation

 ● Action de l’État en mer - CROSS

 ● Gestion des ressources humaines / budget

__________________________________________________________________________

 ■ Des formations pratiques et techniques de spécialisation

De nombreux stages organisés auprès de centres de formations professionnels : 

 ● Stages plaisance à Quiberon

 ● Formations à la lutte contre l'incendie à Concarneau 

 ● Stages de survie en mer à Saint-Malo

 ● Formation POLMAR à Brest

● Formations techniques à l'APAVE et au Bureau Veritas

 ● Stages « embarquement » au commerce et à la pêche

 ● Stages en chantiers navals sur tout le littoral

______________________________________________________________________

 ■ Des stages de mise en situation professionnelle

 ● Stages en services déconcentrés DIRM, DDTM/DML

 ● Stages en centres de sécurité des navires et en CROSS

 ● Stages embarqués sur les moyens nautiques des 

affaires maritimes (patrouilleurs)

 ● Stages en administration centrale (DAM, DPMA et DEB)

 ● Stages en préfectures et dans les juridictions 

______________________________________________________________________

■ Des formations post-concours pour les agents de catégorie B et C

 ● Organisation de formations « Tronc commun » 

(présentation de l'administration chargée de la mer, du statut 

du marin et du navire, de l'ENIM, du DPM, des cultures marines, 

du statut des agents, visites de sites)

● Organisation de plusieurs modules de spécialisation 

« Navigation-sécurité »  pour les agents exerçant des 

missions d'ISN en CSN et en ULAM, donnant accès a la 

qualification de niveau 2

 ● Les agents exercant des missions au sein du DCS, 

complètent leur parcours de formation notamment par 

des stages de police des pêches, armes, capitaine 200 
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■■  97% 97% d'indice de satisfaction d'indice de satisfaction (stagiaires (stagiaires « satisfaits » ou « très « satisfaits » ou « très 
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près des besoins des services et réduisant les frais de déplacementprès des besoins des services et réduisant les frais de déplacement
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 ■ ■ 40 40 élèves scolarisés à l'ENSAMélèves scolarisés à l'ENSAM (+4(+4 élèves/2011-2012) élèves/2011-2012)

 ● ● 11 élèves administrateurs de 1ère année11 élèves administrateurs de 1ère année  (AAM 1) et 1414  

administrateurs élèves de 2ème annéeadministrateurs élèves de 2ème année  (AAM 2) au titre le 

l’EAAM (École d’administration des affaires maritimes)
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affaires maritimes)affaires maritimes)

 ● ● 6 élèves officiers du corps technique et administratif des 6 élèves officiers du corps technique et administratif des 
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(École des officiers du corps technique et administratif des 

affaires maritimes)
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Une année tournée vers l'outre-mer et l'international

En 2013, plusieurs stages sur les thématiques police des pêches, 

sécurité et sûreté des navires, gens de mer et droit du travail ont  été 

organisés à La Réunion et en Guadeloupe, au bénéfice des agents 

des services d'outre-mer.

Par ailleurs, deux nouvelles actions ont été réalisées à l'international. 

Un séminaire «  Port State Control  

Officer » s'est ainsi déroulé en 

début d'année au Congo et un 

module de formation « SAR/CROSS » 

a été réalisé en Côte d'Ivoire dans le 

cadre du projet européen CRIMGO, 

pour assurer la sûreté et la sécurité 

de la navigation dans le Golfe de 

Guinée.
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