
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CERTIFICAT MATELOT PONT 

 Description de la formation 
 

Le certificat de matelot pont est délivré aux marins qui répondent aux conditions de formation pour être en 
mesure d'assurer les fonctions de matelot en toute sécurité et dans le respect des réglementations existantes. 

C'est un titre monovalent qui permet à son titulaire d'exercer au pont des fonctions d'appui. 

A bord de navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute inférieure à 500, de navires armés à la 
pêche ou aux cultures marines, sans tâches spécialisées à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance 
de jauge brute égale ou supérieure à 500. 

Le titulaire du certificat de matelot pont participe au niveau appui aux activités suivantes : 

 Participer à la tenue du quart à la passerelle en toute sécurité 

 Participer à l'accostage, au mouillage et autres opérations d'amarrage 

 Participer à la manutention de la cargaison et des provisions de bord 

 Contribuer à la sécurité de l'exploitation de l'équipement et des auxiliaires de pont 

 Prendre les précautions requises en matière de santé et de sécurité au travail 

 Prendre les mesures de précaution requises et contribuer à la prévention de la pollution du milieu marin 

 Participer aux travaux d'entretien et de réparation à bord. 

 Conditions d’admission 

 
Niveau d'entrée obligatoire : niveau 5 CAP ou BEP validé ou non par un diplôme. 

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

Modalités de recrutement : certificat d’aptitude physique à la profession de marin délivré par les gens de mer. 
Attestation de natation de 50 mètres. Admission après test de pré-sélection. 

 Durée de la formation 

 
Formation de 8 semaines soit 300 heures. 

 Diplôme 

 

Le certificat matelot pont est délivré aux candidats ayant suivi la formation et ayant été admis à l'examen. 



 

 

 CAPITAINE 200 

 Débouchés 
 

Le titulaire du certificat de matelot pont peut naviguer sur des navires armés au commerce, à la plaisance, à la 
pêche ou aux cultures marines. 

Le certificat de matelot pont permet à son titulaire d'être employé en tant que matelot. 

Certains matelots pont peuvent exercer des tâches spécialisées en matière de navigation, de manutention et 
d'arrimage de la cargaison, de contrôle de l'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord, 
d'entretien et de réparation sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge inférieure à 500. 

A la pêche ou aux cultures marines, le matelot pont peut exercer des tâches spécialisées quelle que soit la jauge 
brute du navire. 


