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Accueillir les clients. 
- Réparation (intervention). 

- Intervenir sur une 
embarcation, moteurs, 

équipement. 
- Finaliser des interventions 

livrer les moteurs, les 
équipement. 

Pourquoi rejoindre les 
Éditions Lucerne ? 

 

 

 

Maeva  en 
CAP REEP ! 

CAP 
RÉPARATION ET 
ENTRETIEN DES 

EMBARCATIONS DE 
PLAISANCE 

 
                                 

Lycée Professionnel d’Uturoa 
98735 UTUROA 

Téléphone : (689) 40 60 02 22 

Site : http://www.lputuroa.net/ 

 

VOS INTERLOCUTEURS 
 
 
 
 

 

LES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

DU CAP REEP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proviseur 
M. GUILLOUX 

Proviseur Adjoint 
M. LIMONIER 

Directrice Déléguée aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

Mme ORTU 

 

Professeurs d’Enseignement- Pro 
M. CICHOSZ 

M. CHOURRE 
M.GRONDIN 

M. TOLOSANE 
M. WALKER 

 
 

Le mécanicien bateau est chargé 
de l'entretien courant, du 
diagnostic et de la réparation des 
pannes sur les embarcations 
pour la navigation mer et fluviale 
: bateaux de plaisance, 
embarcations semi-rigides, 
voiliers, embarcations nautiques 
à moteur (scooters des mers...). 

 

http://www.lputuroa.net/


                                                                                                                                                                                                                               

 OBJECTIFS……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

❖  LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Ce CAP en deux ans permet de   devenir 
« réparateur entretiens des embarcation 
polyvalent » dans  tous types  d’organisations,  
en atelier ou sur des bateaux ( à quai, en cale,    
en mer). 

 Cette formation vise : 

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de 
l’entretien courant, du diagnostic et de la réparation 
des pannes de bateaux de plaisance, embarcations 
semi-rigides, voiliers, et embarcations nautiques à 
moteur comme les scooters des mers. Il sait aussi 
bien démâter que changer un joint de moteur ou 
réparer une coque plastique. Dans le cadre de son 
activité, il utilise des appareils de contrôle, de 
diagnostic et de mesures électroniques. Par ailleurs, il 
doit savoir entretenir de bonnes relations avec les 
clients. 

 

❖ LES PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 
 

12 semaines de stage au cours des deux ans. 
Elles favorisent : 
 La mise en pratique des acquis 

professionnels 
 Une meilleure connaissance des 

organisations 
 
Elles sont : 
 Un point d’entrée dans l’entreprise pour 

une future embauche 
 
Elles permettent : 

 D’être rapidement opérationnel lors d’une 
activité professionnelle 

 

❖ LES QUALITÉS DU FUTUR 
MÉCANICIEN  

 

• Être polyvalent,  

• Aimer travailler en équipe,  

• Avoir des affinités pour ce 
métier, 

• Être rigoureux, 

• Être au fait des nouvelles 
évolutions techniques 

• Avoir un bon relationnel pour la 
prise en charge du client la prise 
en charge du client 

 
❖  LES DÉBOUCHÉS 

Il trouvera facilement un emploi dans 
les entreprises de vente, de réparation 
ou de location d'embarcations neuves 
ou d'occasion comme agent de 
Maintenance Nautique. 
Il  pourra intégrer :  
-  La Marine Marchande. 
- La Marine Nationale. 
- Les Marins Pompier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 
www.editionslucerne.com 

❖ LES ENSEIGNEMENTS 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français 

Histoire, géographie et éducation civique 

Mathématiques-Sciences Physiques 

Arts appliqués 

EPS 

Accompagnement personnalisé 

Anglais 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Enseignement Professionnel 

Analyse fonctionnelle 

Économie et Gestion 

Prévention Santé Environnement 

Chef d’ œuvre 

Co intervention 

FORMATION de SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST) 

 
❖ LES POURSUITE D’ÉTUDES :  
 BAC PRO Maintenance Nautique 
 Bac PRO MELEC Environnements 

Connectés 
 Préparation aux concours de la 

sécurité publique et civile 


