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PREFACE 

La genèse : 

 

 La rentrée scolaire 1999 reste pour moi un tournant primordial dans ma carrière. De-

puis toujours passionné par la mer et les activités maritimes sous toutes leurs formes j’ai 

la chance d’intégrer le plan MORGANE, dispositif de reconversion de l’Education Nationa-

le. La discipline que j’enseigne à l’époque en lycée professionnel, à savoir, génie mécanique 

productique, va se transformer en maintenance nautique. 

 

 Au bout d’une année de formation, mi temps en entreprise mi temps au lycée J.Savina 

de Tréguier au j’enseigne la maintenance nautique aux BEP, je valide la reconversion. Mais 

j’ai aussi une idée en tête depuis très longtemps : intégrer la Société Nationale de Sauve-

tage en Mer. 

 

 Je me présente donc à la station de Saint Quay Portrieux, toute proche de mon do-

micile et suite à un entretien avec le Président me voilà bénévole au sein de la station. 

 Je débute ma carrière de sauveteurs en mer en janvier 2001 comme canotier, tout 

en bas de l’échelle. Les exercices pour apprendre et maîtriser parfaitement les méthodes 

de sauvetage s’enchaînent à un rythme soutenu. Le palier de formation atteint, Le bal des 

astreintes débute. 

 Très vite je deviens mécanicien de bord, ma formation au sein de l’Education Natio-

nale sera alors déterminante pour être affecté à ce poste. Le temps passe et les forma-

tions maritimes se poursuivent, le permis Hauturier, le certificat radio restreint, le certi-

ficat radio opérationnel, le stage d’intervention au grand large. 

Après avoir été mécanicien de bord, je vais par la suite travailler comme chef de pont,  

radio navigateur, pour finir patron suppléant en 2007. 

 

 En 2008, on me demande d’intégrer le pôle national de formation SNSM à Saint Na-

zaire. Ma mission première, avec d’autres formateurs, sera de mettre en place le référen-

tiel de formation des futurs patrons. Puis de former à mon tour des futurs patrons de ve-

dette SNSM. Ces périodes de formation se réalisent pendant les week end et les vacan-

ces scolaires. 

 

 En 2015, je deviens patron titulaire de la station de St Quay Portrieux. Je cesse les 

formations à St Nazaire avec amertume, ce nouveau poste me prend beaucoup de temps : 

Assurer un fonctionnement optimal des moyens opérationnels : la maintenance préventive 

prend tout son sens... former, entrainer les équipiers, mais surtout partir en intervention 

régulièrement. 
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La mise en relation Education Nationale avec la SNSM : 

 Dès le début de mon apprentissage maritime au milieu des sauveteurs, les idées fusent 

pour jumeler une partie de nos activités lycée professionnel avec les sauveteurs en mer. 

L’objectif est de développer, d’améliorer les compétences de mes élèves en section mainte-

nance nautique, mais aussi de leur donner une motivation supplémentaire : qu’un élève se dise 

tout simplement « mon travail est utile et reconnu, on me confie des responsabilités, on me 

fait confiance ».   

Les compétences à première vue, portent sur l’aspect technique, mais il existe beaucoup 

d’autres pistes importantes à prendre en compte et à développer, j’y reviendrai par la suite. 

 Tout d’abord sur l’aspect des compétences techniques, très vite j’ai souhaité mettre en 

place sous le nom « d’objets confectionnés » comme on le nomme en lycée professionnel, une 

activité révisions moteurs pour la SNSM. Après avoir contacté quelques stations du dépar-

tement, plusieurs d’entre elles ont tout de suite été intéressées par ce service. 

 

 Le cahier des charges est très simple, la station dépose son moteur ou son embarca-

tion, les élèves se chargent des travaux,  plusieurs phases se mettent alors en place : 

Accueil du client 

Rédaction de l’ordre de réparation 

Diagnostic / prévision des travaux à réaliser 

Rédaction d’un bon de commande 

Commande des fournitures 

Réception des fournitures 

Entretien, réparation, remise en conformité 

Essais, compte rendu d’essais 

Remise au client.  

Facturation 

 Ce service en place, je constate immédiatement une nette évolution de l’investissement 

des élèves en situation professionnelle surtout lorsqu’ils travaillent sur une embarcation de 

sauvetage. Non seulement la situation professionnelle est concrète, mais elle est aussi toute 

dédiée à l’organisme SNSM, et les élèves de me dire : il faut faire bien, ce sont des navires 

de sauvetage.. 

Non pas que les élèves se sentent moins concernés par les bateaux clients que nous entrete-

nons tout au long de l’année, mais la dimension sauvetage en mer booste leur implication et 

leur envie de bien faire. J’y vois sur ce point précis une certaine forme de fierté qui ne peut 

qu’aider les élèves dans leurs constructions et leurs motivations pour construire un parcours 

professionnel abouti 

 La stratégie paye, il faut mener plus en avant toutes les expériences possibles en par-

tenariat avec la SNSM pour motiver mes élèves, nous sommes à ce moment là au début des 

années 2000. 
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Le développement de la relation Education Nationale avec la SNSM : 

 La seconde phase du partenariat débute bien sûr en collaboration avec la station SNSM 

de Saint Quay Portrieux, celle où j’officie, mais elle est aussi et surtout une station à proxi-

mité. 

 L’idée est d’organiser une journée pédagogique dédiée à la sécurité en mer. Je ne perds 

pas de vue que mes élèves seront de futurs techniciens capables d’orienter et de conseiller 

des clients sur l’achat des matériels de sécurité.  Ils devront de plus expliquer leur utilisa-

tion et leur fonctionnement. 

Quoi de mieux que d’aller sur place et en mer pour se confronter à la réalité ? 

 

 Une partie de l’équipe pédagogique enseignante fera partie de l’aventure, les collègues 

de l’enseignement professionnel forcément, mais aussi l’enseignant de Français, ainsi que 

l’enseignante d’Anglais. Les pistes pédagogiques autres que l’aspect purement techniques et 

professionnels se dessinent doucement… 

 

 La journée sera articulée de manière très simple et très pragmatique. Les consignes qui 

seront données aux élèves sont simples : soyez très attentifs, curieux, posez des questions, 

observez bien le nouvel environnement. 

 

 La réussite de cette journée réside pour une part dans la motivation des sauveteurs de 

Saint Quay que je connais bien, et à qui je peux faire totalement confiance, pour présenter 

et expliquer l’activité du sauvetage en mer, mais aussi dans l’intérêt que les élèves vont bien 

vouloir porter à toutes ces personnes et à ces multiples informations. 

 

L’organisation de la journée est basique : 

 

Le matin : (1h) 

Présentation du fonctionnement de la SNSM par le président de station, les bénévoles  

Puis : 

Séparation de la classe en 2 groupes pour 2 ateliers différents : (2h30) 

 - Un  groupe sur le quai pour présentation et utilisation du matériel de sécurité :             

 Radeau de survie, feux à mains, combinaison de survie, fumigène de détresse...  

 Les élèves participent, vont à l’eau encadrés par les nageurs SNSM 

   - Un groupe embarque sur la vedette de sauvetage pour visite du navire puis sortie 

 en mer et simulation d’assistance à navire en danger. 

 

L’après midi : 

- Inversion des 2 groupes, pour que chacun puisse participer aux 2 ateliers 
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Au cours de cette journée, nous observons avec les collègues que quelque chose est en train 

de se passer : 

 

 L’intégralité des élèves est respectueuse, curieuse, à l’écoute, leurs questions ne ces-

sent pas... et pourquoi ? Et comment ? Et où ? Et quand ?  

 Nous, enseignants, n’avons aucune intervention à faire … le groupe classe est actif et 

bienveillant. 

 

 Nous aurons même par la suite les félicitations des bénévoles de la station concernant 

la conduite exemplaire de nos élèves … ce qui ne manque pas de nous conforter dans l’idée 

que nos élèves savent aussi très bien faire preuve de curiosité et de sérieux. 

 

 Le retour d’expérience est au dessus de nos espérances. Les élèves sont ravis et heu-

reux d’avoir découvert un milieu que très peu d’entre eux connaissent. Il n’est pas donné à 

tout le monde d’embarquer sur un moyen de sauvetage comme celui de la station de St 

Quay : navire de 15 mètres, mille chevaux, 26 tonnes, 25 nœuds à pleine vitesse, insubmersi-

ble et auto redressable, toutes ces indications les laissent rêveurs … 

 

 Les quelques élèves qui ont eu le mal de mer en plaisantent … d’autres parlent de la tail-

le des moteurs, du bruit en salle machine, de la vitesse sur l’eau, du tableau de bord du navi-

re et de ses multiples accessoires, les questions se poursuivent bien après la sortie. La cohé-

sion et l’esprit de groupe se met en place. 

(Par la suite, cette sortie sera réclamée chaque année par les élèves qui entrent en seconde, 
les effets sont solides et durables…) 

 

 C’est donc à ce moment, que la pédagogie émerge et fait son entrée. La sortie fait le-

vier et se transforme en un formidable outil pédagogique pour développer des compétences 

et des savoirs, que ce soit en enseignement professionnel ou en enseignement général. 

 

 

Le développement de la relation passe aussi par le don de matériel SNSM 

 

Le pôle de soutien de la flotte SNSM, situé à Saint Malo nous donne depuis quelques années 
du matériel réformé : moteurs in board et hors bord. Ces matériels nous servent de sup-
ports pédagogiques. Le dernier don de matériel représente tout de même une somme d’envi-
ron 150 000 euro … 

( 8 moteurs in board de 450cv et un moteur hors bord de 115cv) 
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L’exploitation pédagogique : (les différentes listes ci dessous sont non exhaustives) 

Pour la partie exploitable enseignement professionnel :  

Vocabulaire technique maritime, et vocabulaire technique des navires 

Accueil client, respect strict du cahier des charges et des contraintes de temps 

Manutention des embarcations : Opérations et règles de sécurité. 

Prise en charge des moteurs pour les entretiens et les révisions annuelles, maintenance      

préventive 

Réparation de coques (stratification peinture) 

Matelotage : amarrage des navires, réalisation des nœuds utilisés sur un navire,  

réalisation des épissures, des surliures. Vocabulaire technique. 

Pose d’équipements d’aide à la navigation, rôles des équipements : GPS, Radar, pilote  

automatique, VHF… 

Passage du permis côtier 

Pour la partie exploitable en co intervention :  

La SNSM, son fonctionnement, ses objectifs, ses contraintes, ses bénévoles. 

Matelotage : amarrage des navires, réalisation des nœuds utilisés sur un navire, réalisation 

des surliures et des épissures. 

Manutention des bateaux 

Les matériels de sécurité à bord des navires et leurs utilisations  (exemple en annexe) 

Exploitation d’une nouvelle de Guy De Maupassant : En mer  

Exploitation du livre : Au bout de la remorque, écrit par Charles Claden, Commandant de  

remorqueur en haute mer  

Pour la partie exploitable en chef d’œuvre :  

Carénage du navire  : exemple développé ci après 

Révision moteur in board 

Révision moteur hors bord 

Refonte d’une moto pompe d’assèchement de navire 

Pour la partie exploitable en Anglais :  

Vocabulaire technique des navires, les EPI du sauveteur en mer 

La RNLI, le sauvetage maritime en Angleterre  

Film Coast Guard 

Pour la partie exploitable en Français : 

Réalisation et écriture du livre de bord , des documents de suivi  

La citoyenneté 

La solidarité … 

Il reste beaucoup de séquences à mettre en place... 
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