
Comment accompagner par la formation le 

 Nautisme Maritime et Fluvial en Occitanie? 



Renforcer les liens 
économie-recherche-

enseignement 

Anticiper les 
mutations 

économiques et 
écologiques 

Valoriser les métiers et 
les parcours de 

formation 

Les Principales Missions du Campus du Nautisme 

Fluvial et Maritime 



Le Nautisme 

Fluvial et Maritime en 

Occitanie 

Nautisme 

Occitanie 

(CCI –Pôle 
Emploi) 

76% TPE  

< 5 employés 

11 000 emplois 
directs hors tourisme 

77% de ces emplois 
en construction et 

maintenance 

74% des emplois  

< Bac 

3 Bassins d’Emploi 

La France détient la première place mondiale de la 
construction des voiliers de plaisance et la 3ème 
place mondiale dans celui des bateaux à moteurs.  
L’Occitanie excelle dans les catamarans de 
plaisance et possède près de 50 ports de plaisance 
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Les Composites 

• Titre Pro Stratifieur Multiprocédés 

• Bac Pro Plastiques et Composites 

• BTS Euro Plastiques et Composites 

La Pose d’Equipements et la Maintenance Nautique 

• Titre Pro  Mécanicien Réparateur de Plaisance 

• CAP  Réparation  et Entretien des Embarcations de Plaisance 

• Bac Pro Maintenance Nautique-Métiers de l’Electricité-Installations Sanitaires-Froid et Clim 

La Menuiserie 

• CQP Menuisier d’Agencement nautique 

• CAP  Ebénisterie 

• Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

La Sellerie Nautique et la Voilerie 

• CAP Sellerie Générale 

• Bac Pro Sellerie Garnissage 

• FCIL Voilerie (assemblage et maintenance) 

Les métiers qui recrutent et les certifications 

associées 



Les nouveaux défis écologiques et 

technologiques de la filière nautique 

 en Occitanie 

Montée en compétence des employés 

• Mise en œuvre des nouveaux matériaux 

• Optimisation de la compétitivité 

• Maîtrise des nouvelles technologies embarquées 

• De nouveaux services pour de nouveaux usages 

Eco-Conception et nautisme durable 

•  Une construction et des ports de plaisance plus écologiques 

• Optimiser les performances pour un quotidien plus vertueux 

• Rationaliser le gestion des énergies et des fluides dans les ports 

• Favoriser le recyclages des bateaux en fin de vie 

Gestion des énergies et connectivité 

• Production et consommation  énergétiques 

• Electronique embarquée 

• Motorisation électrique 

• Connectivité des bateaux et des ports de plaisance 



Les actions du Campus pour soutenir le 

développement économique  

de la filière nautique 

 
Promotion des métiers et des parcours de formation 

• Conférences de professionnels dans les établissements scolaires 

• Salons de l’orientation du collège à l’université 

• Visites d’entreprises avec des scolaires et des demandeurs d’emploi 

Mettre en place des formations innovantes 

• Diplôme Universitaire de gestion  des ports de plaisance 

• Formations Complémentaires en Voilerie et en composites 

• Mentions Complémentaires en menuiserie et en Maintenance Nautique 

• Titres Professionnels pour les demandeurs d’emploi 

Favoriser les liens Economie-Recherche-Enseignement 

• Mise en relation des BE avec les labo universitaires du campus 

• Accompagner les ports dans leur mutation écologiques et technologiques 

• Etude de l’offre de formation avec la fédération des industries nautiques 

• Analyse des besoins  de la filière et diffusion des offres d’emploi 


