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Voir la version en
ligne

On Friday October 8, 2021, aboard the Motor Yacht LAMMOUCHE, a forty-four meter yacht
flying the Maltese flag, commanded by Captain Jean Maxime BERTHET, AIYA organized a
meeting between yachting professionals and representatives of two professional high
schools in the Alpes Maritimes which train young people for on-board careers (Jacques
Dolle, in Antibes, specializing in marine electrical and mechanical engineering, and Paul
Augier, in Nice, offering cooking and interior service). The discussions benefited greatly from
the presence of three experts from the Campus de la Mer of the University of Toulon.

The purpose of the meeting was to establish short-term “introductory internship” agreements
(one week maximum) during the winter months, when the yachts are docked. These short
internships, without sea time, will allow students to maintain their academic timetable without
major interruption, and at the same time offer an experience of working conditions on board
well before the acquisition of compulsory certificates at the end of the course (STCW and
ENG1 medical). Based on feedback from last year's pilot programme in collaboration with
Captain Jean Maxime Berthet, these mini-courses proved to be very motivating, for the
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trainees and also for the crews who accompanied them. This win / win experience
encouraged us to make the operation a regular feature.

After a general visit of the yacht, led by the captain, the teachers of the two high schools
were treated to a tour of the premises concerned by their respective specialties, the 'interior'
group led by the chief stewardess and the 'engine room' group guided by the chief engineer.
Apart from the specific interest of the visit, the detailed discussions with professionals
enabled the teachers to identify the activities and skills to be acquired during the internships.

During the course of the visits with the specialists, the principals of the high schools, the
captain and the Campus experts met to examine the standard internship agreements
published by the French National Education Service and took the opportunity to explore the
possibilities of longer internships. The issue of recognition of long-term courses was
addressed and the record of these internships could perhaps be included in the yachting
beginner's service booklet published by the PYA.

When the specialist groups returned, the discussion focused on possible internship
calendars, with direct contacts between the school and the yacht management.

We hope that, following the example of Captain BERTHET, other captains will join us in this
project in order to perpetuate this initiative which contributes to the training of excellent crew
to serve a demanding clientele aboard the most prestigious yachts. .

In addition to the issue of internships, two other subjects were dealt with:

First of all, the need to create, close to the local yachting training centers, infrastructures to
pass the initial PSCRB and its periodic refresher course. The Campus's opinion is that such
infrastructures do not make sense if offered by a single organization for its own students: it is
better to create a shared facility that benefits all the training centers. AIYA will soon present
its project in detail to Campus experts.

The second subject concerns the project to offer locally a training course for Master 3000
GRT (Yacht), since the French Merchant Navy School (ENSM) has abandoned the teaching
of this level of diploma: the availability of this ticket turns out to be strategic for yachting in the
Mediterranean.

Considering the growing size of the yachts, it is urgent to find a way so that the French
captains and locally based MCA captains can also gain access to the command of larger
yachts.

AIYA, at a second meeting, will present a training proposal adapted to the seasonality of the
profession to Campus experts. To meet the requirements of professional yachting, this
training will offer an optional module, complementary to the basic training, covering
"Hospitality Management".
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Le vendredi 8 octobre 2021 l’AIYA a organisé, à bord du Motor Yacht LAMMOUCHE ,
yacht de quarante-quatre mètres arborant pavillon maltais, commandé par le Capitaine
Jean Maxime BERTHET,  une rencontre entre professionnels du yachting et
représentants de deux lycées professionnels des Alpes Maritimes qui forment des
jeunes pour des carrières embarquées (Jacques Dolle, à Antibes, spécialisé dans
l'électricité et mécanique de marine, et Paul Augier, à Nice, offrant cuisine et service
d’intérieur). Les discussions ont été grandement enrichies et structurées par la présence
de trois experts du Campus de la Mer de l’Université de Toulon.

La réunion avait pour bût l’établissement de conventions de « Stage découverte » de
courte durée (une semaine maximum) pendant les mois d’hivernage, quand les yachts
sont à quai. Ces courts stages, sans navigation, permettent aux élèves de maintenir leur
rythme scolaire sans interruption majeure, et en même temps offrent une expérience
des conditions de travail à bord bien avant l’acquisition des certificats obligatoires en fin
de cursus (CFBS et visite médicale). D’après les retours d’expérience du programme
pilote de l’année dernière en collaboration avec le Capitaine Jean Maxime Berthet, ces
mini-stages se sont révélés très motivants, pour les stagiaires et également pour les
équipages qui les ont accompagnés. Cette expérience gagnant / gagnant nous a incité à
pérenniser l’opération.

Après une visite générale du yacht, menée par le capitaine, les professeurs des deux
lycées ont eu droit à une visite des locaux concernés par leur spécialités, le groupe
‘intérieur’ dirigé par la stewardess chef et le groupe ‘machine’ guidé par le chef
mécanicien. A part l’intérêt spécifique de la visite, les discussions détaillées avec des
professionnels ont permis aux professeurs l’identification des activités et compétences à
acquérir pendant les stages.

Pendant le déroulement des visites avec les spécialistes, les proviseurs des lycées, le
capitaine et les experts du Campus se sont réunis pour examiner les conventions-type
de stages éditées par l’Éducation Nationale française et ont accessoirement exploré les
possibilités de stages plus longs. La question de reconnaissance des stages longue
durée a été abordée et ceux-ci pourraient être inscrits sur le livret du débutant du
yachting professionnel édité par la PYA.

Au retour des groupes des spécialistes, la discussion s’est concentrée sur de possibles
calendriers de stage, avec des contacts directs entre établissement scolaire et la
direction du yacht.

Nous espérons qu’a l’exemple du capitaine BERTHET d’autres capitaines nous
rejoindront dans ce projet afin de pérenniser cette initiative qui contribue à la formation
d’équipage d’excellence au service d’une clientèle exigeante à bord des yachts les plus
prestigieux.
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Outre la question des stages, deux autres sujets ont été traités :

En premier lieu le besoin de créer, près des centres de formation yachting, des
infrastructures pour passer le CAEERS initial et son rappel périodique. L’avis du
Campus est que telles infrastructures n’ont pas de sens si offertes par un seul
organisme pour ses propres étudiants : mieux vaut créer un centre collégial qui bénéficie
à tous les centres de formation.   L’AIYA présentera prochainement son projet en détail
aux experts du Campus.

Le deuxième sujet concerne le projet d’offrir localement une formation de Capitaine
3000 UMS (Yacht), dès lors que la ENSM a abandonné l’enseignement de ce niveau de
diplôme: cette formation s’avère  stratégique sur notre arc méditerranéen.

Vu la taille croissante des yachts, il est urgent de trouver un moyen pour que les
capitaines français et du système anglo-saxon local puissent accéder eux aussi aux
postes de commandement de navires plus importants.

L’AIYA, lors d’une seconde réunion, présentera une proposition de formation adaptée à
la saisonnalité de la profession aux experts du Campus. Pour répondre aux exigences
du yachting professionnel, cette formation proposera un module optionnel,
complémentaire à la formation de base, couvrant le « Management Hôtellerie ».
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