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PREPAClasses Préparatoires aux Concours
d’Officiers de la Marine Marchande

Les classes préparatoires accueillent des
élèves liés par une même passion, la mer et par
un même projet, devenir marin de commerce.
Chez nous, l’esprit concours est un esprit de
solidarité et d’échanges.
La diversité des parcours et des origines 
géographiques des élèves concourent à
donner à nos classes un caractère unique.

HORAIRES : Filière A

Enseignements Horaires

Mathématiques 11h00

Physique 7h00

Français 3h30

Préparation aux  entretiens 0h30

Anglais 5h00

Devoirs 3h00

HORAIRES : Filière B

Enseignements Horaires

Mathématiques 10h00

Physique 8h00

Français 3h00

Anglais 3h00

Devoirs 3h00

Deux parcours, deux formations 

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) recrute les
futurs officiers de marine marchande sur concours* à deux
niveaux : Filière A (polyvalente) et Filière B (machine**).
Nous proposons des classes de préparation à ces deux
concours en une année scolaire, de septembre à mi-mai.

En prépa Filière A
(concours ouvert aux titulaires du bac S ou STI2D), 

En prépa Filière B (concours niveau baccalauréat).
L’origine idéale est la filière STI2D mais tous les dossiers
sont étudiés. La prépa Filière B permet en effet à des
élèves ayant un profil plus littéraire ou atypique d’accéder
au métier d’officier de marine marchande.

*L’admission définitive à ces concours est subordonnée au résultat
d’une visite médicale passée devant le médecin des gens de mer.
**Des passerelles sont possibles vers la filière pont.

Des heures en effectif réduit pour favoriser les temps de
recherche et d’accompagnement par les enseignants.

Des activités sportives et culturelles sur les temps du
midi et les mercredis après-midi. 

Des activités en lien avec le mode maritime : témoignages
de navigants, visite de bateaux, d’un port, d’une station de
pilotage…

Un parcours qui offre d’autres orientations possibles.

Une place reconnue dans le milieu maritime.

La volonté de donner une chance à des élèves motivés
et travailleurs, d’accéder à la formation de leur rêve.

POURQUOI
Choisir Les RIMAINS ?


