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PROCES-VERBAL
EXAMEN DU BREVET DE MECANICIEN 750 KW
Session de février 2018

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 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de Mécanicien 750kw ;

Décision DIRMer-MEMNor 273/2018 en date du 23 février 2018

La commission chargée d'examiner les candidats à l'examen du brevet de Mécanicien 750Kw, session de
février 2018, s'est réunie le jeudi 08 mars 2018 à 09 heures en visioconférence à la Direction Interrégionale
de la Mer Manche Est-mer du Nord au HAVRE et sur le site des Phares et Balises à CHERBOURG pour
arrêter la liste des candidats à admettre et, examiner si le déroulement de l'ensemble des modalités s'est
effectué suivant les textes ci-dessus référencés.

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / A.M. Sur rendez-vous
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – fax : 33 (0) 2 35 43 38 70 – dirm-memn@developpemen-durable.gouv.fr
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex

1 – Candidats ayant acquis l’ensemble des modules : M1-2 (Mécanique navale) ; M2-2 (Electrotechnique, électronique
systèmes de commande) ; M3-2 Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ) ; M4-2 (Entretien
réparation) ; NM-BASE (Module National machine) de la formation Mécanicien 750
Nom
Prénom
Numéro de marin
AGNES

Julien

19980785

ANDRE

Malik

20106098

DUPUIS

Eddy

20134981

HAKI

Djoumoi

20134175

MAREST

Arthur

20094818

PACARY

Steven

19841124

RICHARD

Baptiste

**54878

et
et

2 – Candidat ayant acquis les modules : M3-2 (Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ) ; M4-2
(Entretien et réparation) ; NM-BASE (Module National machine) de la formation Mécanicien 750
Nom
Prénom
Numéro de marin
AIT-SEGUER

Christophe

**53259

3 – Candidat n’ayant pas acquis les modules : M1-2
commande) de la formation Mécanicien 750
Nom
AIT-SEGUER

(Mécanique navale) ;

M2-2

(Electrotechnique, électronique et système de

Prénom
Christophe

Numéro de marin
**53259

Le président du jury
Mr Pascal BRANTONNE

