
Date de parution au Journal Officiel de l’Ecole Maritime et Aquacole de Cherbourg le 13 juillet 1941.

1974 / 1975 Transfert de l’établissement  dans les locaux neufs – rue Matignon
72 places pour l’hébergement
Certificat d’Apprentissage Maritime (CAM)

1986 /1987 Création du Certificat d’Aptitude Professionnelle de Marin 
Pêcheur (CAPMP)

1989 / 1990 Ouverture du Brevet d’Etudes Professionnelles Cultures Marines 
(BEPCM)

1991 / 1992 Ouverture du Brevet d’Etudes Professionnelles Maritime de Conduite et 
Exploitation des Navires de Pêche (BEPCENP)  transformé en Brevet de  
conduite et gestion d’une entreprise maritime de pêche

1992 L’Ecole  Maritime  et  Aquacole  de Cherbourg est  érigée en Etablissement
Public Local d’Enseignement (EPLE) à compter du 01 janvier 1992.

1997 Réforme  du  Certificat  d’Aptitude  Professionnelle  de  Marin  Pêcheur
(CAPMP)  en  Certificat  d’Aptitude  Professionnelle  Maritime  de  Marin
Pêcheur (CAPMMP)

1996 / 1997 Ouverture du Brevet d’Etudes Professionnelles Maritime de 
Machines Marines (BEPMMM) transformé en brevet d’électromécanicien  
marine

Rentrée 1999 Ouverture du BAC PRO Cultures Marines

Rentrée 2009 Ouverture du bac professionnel en 3 ans
Cultures marines
Conduite et gestion d’une entreprise maritime

 Option : Commerce – plaisance
 Option : Pêche

Electromécanicien marine

En parallèle  développement  de la  formation professionnelle  continue  et  mise  en place de  la
formation par la voie de l’apprentissage.
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Basé au milieu de la mer de la Manche, le port de
Cherbourg est un des carrefours maritimes de la Basse-
Normandie grâce à son animation plaisancière, ses activités
liées à la pêche et son commerce fret, passager, et militaire
présent via le dynamisme de la construction navale.

Idéalement situé au coeur de la ville, au bord du bassin du
Commerce, le Lycée Maritime et Aquacole de Cherbourg est en prise directe avec la vitalité de cette
plateforme maritime, notamment dans le secteur de la pêche professionnelle.
 
Acteur impliqué dans l’essor des domaines maritime et aquacole français, le LMA de Cherbourg fait 
aujourd’hui partie des douze établissements publics locaux d'enseignement qui, en France 
métropolitaine, assurent la formation des jeunes aux carrières maritimes sous la tutelle du Ministère 
de l'Ecologie, de l’énergie, du développement durable  et de la Mer. 
 
Le lycée propose ainsi trois formations spécifiques aux jeunes qui se destinent aux métiers de marin
embarqué, au Pont ou à la Machine, sur les navires de pêche, de commerce et/ou de plaisance.
 Le CAPM de matelot (2 années scolaires dont 12 semaines de stages) leur donne accès à la 
fonction de matelot au Pont ou à la Machine, le BAC PRO Pêche et commerce (3 années scolaires) 
à la conduite du navire et au traitement des captures et le BAC PRO electro Mécanicien (3 années 
scolaires) au métier d'ouvrier mécanicien.
 
Autre fer de lance du LMA, la formation des ouvriers et technicien des entreprises aquacoles en 
conchyliculture et en pisciculture marine. Le Bac Pro cultures Marines (3 années scolaires) forme 
ainsi les étudiants au métier d'employé et/ou responsable d'exploitation.
 
Au sein même de ces formations maritimes à destination des métiers embarqués, une large place, 
indispensable, est accordée à la formation à la sécurité, quelle que soit la fonction à laquelle 
l’étudiant se destine à bord. Pour la conduite du navire, l'étude du règlement pour prévenir les 
abordages, l'utilisation des aides à la navigation telles que le radar, la manipulation des appareils 
radio de communication sont ainsi validés par stage sur simulateur. La prévention et la lutte contre 
l'incendie sont quant à elles étudiées en théorie et en pratique chez les marins pompiers. La survie 
en mer est également enseignée en classe et des exercices pratiques sont organisés pour maîtriser 
l’utilisation des matériels de protection individuelle et apprendre à gérer l’évacuation collective.
 
Pour aller au bout de sa démarche, le LMA dispense également depuis un demi siècle, une 
formation professionnelle aux adultes en étroite collaboration avec la Direction des Affaires 
Maritimes.
Autant d’atouts pédagogiques, pratiques et géographiques qui font du LMA de Cherbourg un 
établissement de qualité, fortement ancré au cœur des problématiques des professions liées aux 
secteurs maritimes et aquacoles français.
 
Le Lycée Maritime et Aquacole de Cherbourg est un Etablissement Public Local d'Enseignement.
La scolarité y est gratuite.

Présentation générale du Lycée Maritime
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