
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉCANICIEN 750 KW 

 Description de la formation 
 

La formation au brevet de mécanicien 750 kW prépare à des fonctions de conduite et de maintenance de la 
machine propulsive et des auxiliaires d'un navire d'une puissance propulsive < 750 kW. Le titulaire de ce brevet 
est appelé à s'acquitter des tâches qui peuvent lui être confiées dans le cadre de la conduite, de l'entretien, de 
la réparation et de la sécurité. Il peut être appelé à exercer les fonctions de : 

 Chef de quart à bord des navires de pêche de puissance égale ou inférieure à 2250 kW. 

 Second mécanicien à bord d'un navire de pêche de puissance inférieure à 1100 kW. 

 Chef mécanicien à bord d'un navire de pêche de puissance inférieure à 750 kW. 

 Conditions d’admission 

 
Niveau d'entrée obligatoire : Brevet de mécanicien 250 kW, Brevet de capitaine 200, 200 Pêche, Voile, Yacht 
ou Capacitaire. 

Prérequis : être âgé de 18 ans au moins au 1er jour de la formation. 

Modalités de recrutement : admission après test de pré-sélection. Être reconnu apte à la profession de marin 
par un médecin des gens de mer avant l'accès à la formation. 

 Durée de la formation 

 
La formation se déroule sur 21 semaines environ, soit 662 heures d’enseignement. 

 Débouchés 
 

Le titulaire du brevet mécanicien 750 KW peut exercer des responsabilités au sein du service machine 
(nettoyeur, graisseur, électricien) d’un navire. 

Il assure la maintenance et l’entretien des moteurs de propulsion et de tous les engins et appareils de bord 
(montage, nettoyage, rangement), de la coque, des appareils propulsifs et des apparaux (treuils, portiques, 
ancres…). 

Il répare les machines marines (moteurs, installations frigorifiques, hydrauliques…). 

Il intervient aussi pour le traitement et la conservation des captures à bord (électricité, froid, hydraulique…). 

Il peut également participer aux actions de pêche, surtout sur les plus petites unités. 

Ce brevet permet également la poursuite du cursus vers le 3000 KW ou le Bac Pro. 


