Région : Pays de la Loire
Académie : Nantes

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
NAUTISME EN PAYS DE LA LOIRE
Territoire
Pays de la Loire.

Localisation
Façade atlantique des Pays de la Loire.

Filières de formation
Nautisme.

Secteurs professionnels
Production, maintenance, service, commerce, loisirs.

Famille d’activités
Mobilité, aéronautique, transports terrestre et maritime.

Le projet
Les Pays de la Loire sont la 2de région française du nautisme : 18,4 % du CA et 18,1% des effectifs
nationaux. Le secteur représente 7 400 emplois très diversifiés (menuisier, voilier, sellier, agent de
maintenance, mécanicien nautique, commercial…).
Une centaine d’établissements se répartit dans 3 domaines :
- Les ports de plaisance (marins et fluviaux)
- L’industrie et les services nautiques
- Les activités nautiques liées au tourisme et aux sports nautiques
Le nautisme fait également partie intégrante de l’identité et de l’image de la région. Des évènements
majeurs, comme le Vendée Globe (85), the Bridge (44), le forum des métiers de la mer, du tourisme et du
numérique et de nombreux rendez-vous sportifs renforcent ce positionnement.
Ce campus sera à la fois l’interlocuteur privilégié de la filière nautique en Pays de la Loire sur les questions
de formation et l’écosystème qui permettra la mise en synergie des centres de formation et des entreprises,
en tenant compte des politiques territoriales de développement économique. Lors des réunions
préparatoires à la création de ce campus, 4 actions ont été jugées prioritaires :
-

Travailler sur l’attractivité des métiers
Adapter les parcours de formation aux évolutions
Développer les liens entre le nautisme et le digital
Optimiser l’accueil des apprenants.
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Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Ville des Sables d’Olonne ; Les Sables d’Olonne Agglomération ; Direccte ;
DRDJSCS ; DRRT ; Carif-Oref.
Lycées : LP Eric Tabarly ; LP les Savarières ; LP Aristide Briand.
Centres de formation d’apprentis : MFR ; CFA Sport Animation des Pays de la Loire ; CFA EN.
Organisme de formation continue : GRETA Pays de la Loire.
Autres centres de formation : CREPS ; CEFAM ; Institut Sports Océan.
Universités : UFR ESTHUA Tourisme Angers.
IUT : IUT de Saint-Nazaire.
Entreprises : Bénéteau ; NVequipement ; Innovation Yachts ; Easy nautique ; Gwen Marine ; BRP
Evinrude ; Volvo ; Privilège Marine ; OCEA SA.
Entreprises de travail temporaire : Adecco ; Synergie ; Manpower.
Organisations professionnelles : Fédération des Industries Nautiques (FIN).
Autres : Fondation Bénéteau ; Team Vendée ; Pole emploi.

Contact (Établissement support)
Lycée professionnel Eric Tabarly
3, rue Eric Tabarly
85340 OLONNE-SUR-MER
Téléphone : 02 51 95 10 00
Mail : ce.0850033z@ac-nantes.fr
Site web : https://tabarly.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Directrice opérationnelle du campus :
Martine DUPUIS
Mail : martine.dupuis@ac-nantes.fr
Téléphone : 02 51 95 10 00
Portable : 06 45 59 72 72
Twitter : https://twitter.com/dupuis89853125
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