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PROCES-VERBAL
EXAMEN DU CERTIFICAT DE PATRON AUX CULTURES MARINES DE NIVEAUX 1
REFERENCES :
Décret n° 2015-723 du 24/06/2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d’exercice de fonction à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux
cultures marines ;
Arrêté du 05/12/2013 relatif à l’organisation des examens, des concours et à l’obtention des titres et diplômes de
formation professionnelle maritime ;
Arrêté du 12/08/2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de
titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d’aptitudes permettant d’exercer des fonctions sur
les navires armés aux cultures marines ;

Décision DIRMer-MEMNor 650/2018 en date du 28/06/2018

La commission chargée d’examiner les candidats à l’examen du Certificat de Patron aux Cultures
Marines de niveau 1, ’est réunie le mercredi 11 juillet 2018 en visioconférence à la Direction
Interrégionale de la Mer Manche Est-mer du Nord au HAVRE et sur le site des phares et balise de
Cherbourg pour arrêter la liste des candidats admis et, examiner si le déroulement de l’ensemble
des modalités s’est effectué suivant les textes ci-dessus référencés.
La composition du jury ainsi que le prestataire de formation font l’objet de la décision référencée cidessus.
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1 – Candidats ayant acquis le modules de la formation :

Nom

Prénom

Patron aux Cultures Marines de niveau 1

Numéro de marin

COSTARD

Samuel

20175233

HELIE

Maud

TI25889

MICHEL

Lise

TI25337

OZENNE

Charline

20177189

OZENNE

Justine

20177190

TAILLEPIED

Josselin

20145971

TURPIN

Manuel

20106313

VIGNOLLE

Benjamin

20144790

VIGNOLLE

Vincent

20175477

Le Président du Jury
Pascal BRANTONNE
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