
Admission en section de technicien supérieur maritime
ou en classe de mise à niveau maritime

« Pêche et gestion de l'environnement marin » (PGEM)

Notice d’inscription

Envoi des dossiers     :

Tous les candidats à l’entrée en formation de brevet de technicien supérieur maritime ou en classe de mise à
niveau maritime doivent adresser leur dossier complet au plus tard le 22 mai 2017 (cachet de la poste faisant
foi) à l'adresse suivante :

Unité des concours et examens maritimes
Admission en classe de BTSM

38, Rue Gabriel Péri - BP 90303
44100 Nantes Cedex 4

Suite à cet envoi, vous recevrez un accusé de réception du dossier. Si vous ne le recevez pas dans les 15 jours
après votre envoi, vous pouvez vous en inquiéter en adressant un courriel à l'adresse suivante :
ucem.ig  a  m@developpement-durable.gouv.fr 

Accès à la formation     :

A l'issue de la  réunion de la  commission nationale  d'admission,  qui  se  tiendra  au mois  de juin,  la  liste  des
admissibles pour l'entrée dans la section de technicien supérieur maritime et la liste des admissibles pour l'entrée
en classe de mise à niveau maritime seront publiées, le 15 juin 2017 au plus tard, sur le site de l'UCEM à l’adresse
suivante : www.ucem-nantes.fr

Ces listes sont établies par ordre de mérite et selon les vœux des candidats.

L'admission définitive en classe de brevet de technicien supérieur maritime ou en classe de mise à niveau sera
prononcée début juillet par le directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement d’accueil,  sous réserve
de places  disponibles  et  de  l'obtention par  le  candidat  d'un baccalauréat.  Chaque  candidat  admis  recevra  un
courrier lui précisant le site d'accueil ; il disposera alors d'un délai de 7 jours pour confirmer son inscription.

De plus, pour être admis dans les établissements d'enseignement maritime, tous les candidats devront être en
possession, avant le 1er septembre 2017, d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation délivré par un médecin
des gens de mer.
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Pour de plus amples renseignements sur le déroulement de la scolarité, vous pouvez contacter les établissements
concernés aux adresses suivantes :

Adresse des établissements accueillant des sections de BTSM

Lycée professionnel
maritime de

Boulogne sur
Mer/Le Portel

Lycée professionnel
maritime Paul

Bousquet de Sète

Lycée professionnel
maritime et aquacole

d’Etel

Lycée professionnel
du Guilvinec

Lycée professionnel
de la Rochelle

Classe de BTSM
PGEM

Classe de BTSM 
PGEM

Classe de Mise à
Niveau Maritime

Classe de BTSM
PGEM

Classe de BTSM
PGEM

6 rue Georges
Honoré – BP1

62480 LE PORTEL

Tél : 03 91 90 00 90
Fax : 03 91 90 00 91

LPM-Boulogne@
developpement-
durable.gouv.fr

www.lyceemaritime-
boulogne.com 

Rue des cormorans 
34207 SÈTE CEDEX 

Tél. 04 67 51 63 63
Fax : 04 67 51 63 64 

contact@
lyceedelamer.fr

www.lyceedelamer.fr

38 Avenue Louis Bougo -
BP 33

56410 ÉTEL 

Tél : 02.97.55.30.66
Fax : 02.97.55.24.29 

LPM-Etel@
developpement-
durable.gouv.fr

www.lpma-etel.fr

Avenue Jos Quiniou 
B.P. 32 29730
TREFFIAGAT 

Tel : 02.98.58.96.00 
Fax : 02.98.58.32.16 

lpm-le guilvinec@
developpement-
durable.gouv.fr

www.lycee-maritime-
guilvinec.com

Av du Maréchal Juin
BP 529

La Rochelle cedex 1
17022 

05 46 43 00 48
05 46 43 70 34 

lma-la-
rochelle@developpe
ment-durable.gouv.fr

 

www.lycee-maritime-
larochelle.com/
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Admission en classe de brevet de technicien supérieur maritime ou 
de mise à niveau maritime de la spécialité

« Pêche et gestion de l'environnement marin » (PGEM)

Fiche de renseignements

Nom : …..................................................................

Prénom : …............................................................

Date de naissance : ….................................................… Lieu de naissance : ............................................................

Sexe : □ masculin □ féminin

Numéro de marin (le cas échéant) : ............................................................

Coordonnées     :

Adresse : ................................................................................................................................................................................

Code postal : ….................................................................. Ville :…..................................................................

Téléphone fixe : …..................................................… Téléphone portable : ...............................................................

Email : …..................................................................

Trois dernières années d'études suivies     :

Année :   …..............Classe : …...................... Établissement : .................................................................................

Année :  …...............Classe : …...................... Établissement : .................................................................................

Année : ....................Classe : …...................... Établissement :...................................................................................

Sports pratiqués:….................................................................. Niveau :            □ loisir                   □ compétition

 ….................................................................. Niveau :            □ loisir                   □ compétition

Autres activités : ….................................................................…...................................................................

Pour une entrée en classe de BTSM PGEM, indiquer le ou les établissements retenus par ordre de préférence. Vous

avez le choix entre les lycées professionnels maritimes de Boulogne/LePortel, du Guilvinec, de La Rochelle et de Sète : 

• Choix N°1 : ….................................................................. 

• Choix N°2 : …..................................................................

• Choix N°3 : ……………………………………………..

• Choix N°4 : ……………………………………………..

Pour une entrée en classe de mise à niveau maritime, j’ai pris connaissance que la formation se déroulera au Lycée 

professionnel maritime d’Etel (cocher la case)  □ 

Fait le …...................... à …............................................

Signature du représentant légal :
(pour les mineurs)

Signature du candidat :
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Admission en classe de brevet de technicien supérieur maritime 
ou de mise à niveau maritime de la spécialité

« Pêche et gestion de l'environnement marin » (PGEM)

État récapitulatif des pièces constitutives du dossier de demande d'admission

Nom : …...................................................................   Prénom : …....................................................

Liste des documents à fournir par tous les candidats :

Nature de la pièce Fournie
(cocher la case)

1 Fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée et signée

2
Photocopie d'une pièce d'identité, en cours de validité (carte nationale d’identité 
recto verso ou passeport)

3 Une lettre de motivation

4
Les bulletins scolaires des classes de première et de terminale. Pour les candidats
actuellement en terminale, tous les bulletins scolaires disponibles (premier et 
second trimestre ou premier semestre)

5
Attestation de réussite à un test de natation de 50 m en nage libre départ ou test 
de niveau supérieur

6
Trois enveloppes libellées aux nom, prénom et adresse du candidat, affranchies 
au tarif en vigueur, du format 110 x 220, masse 20 g

Liste complémentaire des documents à fournir :

Nature de la pièce Fournie
(cocher la case)

7 Pour les titulaires d'un baccalauréat, le relevé des notes obtenues

9
Pour les titulaires de tout autre diplôme post-baccalauréat, le relevé des notes 
obtenues 

8 Le cas échéant, une copie des titres maritimes déjà détenus 

9 Le cas échéant, un descriptif de l'expérience maritime
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