
Formation supérieure *

“MANAGEMENT DE PROJETS MARITIMES 
ET MAINTENANCE DES NAVIRES”

Option “MAINTENANCE DES NAVIRES”

Des périodes d’entretien maîtrisées
pour une disponibilité optimale
et au meilleur coût !

* La demande d’ouverture de cette formation vient d’être adressée par ENSTA Bretagne et l’École navale 
à la Conférence des Grandes Ecoles qui accrédite les mastères spécialisés.



LES OBJECTIFS
Former des chefs de chantier d’entretien de navires avec évolution ultérieure dans la gestion de disponibilité d’une 
flotte, l’ingénierie de maintenance, le management d’une entreprise de réparation navale

PROFIL DES ÉTUDIANTS
• Officier de marine militaire/ marchande, 

appelé à se spécialiser dans la maintenance
• Ingénieur de l’industrie, souhaitant évoluer 

vers l’activité de réparation navale
• Reste accessible à des étudiants terminant 

une école d’ingénieur
Le ministère des armées formera 2 à 3 officiers 
de la Marine et ingénieurs de la DGA

PRÉREQUIS
• Diplôme d’ingénieur ou master (bac+5),
• Diplôme scientifique bac+4, avec 3 ans 

d’expérience professionnelle
• Maîtrise du français et de l’anglais, avec 

aisance relative dans l’autre langue
• Validation des  Acquis Personnels et 

Professionnels ( 10 ans minimum) 

UNE VISION ÉLARGIE  
DE LA RÉPARATION NAVALE
• Navire militaire ou commerce

• Différents modes d’organisation possibles (pas 
uniquement le modèle français)

• Définir un programme de maintenance et l’ajuster 
lors du cycle de vie du navire

• Préparer et piloter un arrêt technique au port

• Coordonner les acteurs (ateliers, magasins, 
infrastructures portuaires, industriels, équipage, 
armateur)

• Maîtriser la sécurité et la qualité

• Tirer profit des technologies innovantes

• Avec soutien lexical hebdomadaire et supports 
écrits dans les deux langues



SEMESTRE 1 
DE SEPTEMBRE À JANVIER
sur le campus de ENSTA Bretagne
ET DE JANVIER À FÉVRIER
sur le campus Pôle écoles méditerranée

• Les outils indispensables du responsable de maintenance 
(anglais, gestion de projet)

• La configuration du navire et la définition de son programme de 
maintenance

• Les infrastructures et servitudes portuaires
• Les nouvelles techniques pour une maintenance innovante
• L’optimisation de la disponibilité d’une flotte (acteurs, contrats, 

planning…

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE 
ET ILLUSTRÉE
• Equilibre professeurs de grandes écoles / 

professionnels de la réparation navale
• Enseignements illustrés par des démonstrations 

d’activités et des visites
• Cours dispensés en anglais et français

Une année de 
formation

SEMESTRE 2
STAGE EN ENTREPRISE
DE FÉVRIER À SEPTEMBRE

• Stage professionnel, en immersion dans une entreprise, 
pour traiter une problématique en lien avec la maintenance 
des navires (adapter un site d’entretien en vue d’accueillir 
une nouvelle flotte de navires, optimiser le programme de 
maintenance de navires affectés d’obsolescences…)

• Véritable moyen d’acquisition de connaissances et 
d’acculturation à une entreprise

• Encadrement par un maître de stage
• Mémoire écrit et soutenance orale
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Formation supérieure en

MAINTENANCE DES NAVIRES
A partir de septembre 2021
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ADMISSION
 � Dépôt des dossiers jusqu’au 6 avril 2021 :  

candidature en ligne sur le site www.ensta-bretagne.fr 
(à compléter pour l’option Maintenance de navire par une 
inscription sur le site www.ecole-navale.fr)

 � Juin 2021 : Résultats d’admission par le jury

 � Frais d’inscription - estimation en cours

CONTACTS

ENSTA BRETAGNE
admission#ensta-bretagne.fr
tel:+33 (0) 2 98 34 87 01 / 89 74

ECOLE NAVALE 
admission@ecole-navale.fr
tel: +33 (0) 2 98 23 39 40 / 37 26


