MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Infrastructures, transports et mer
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT
_

Direction des affaires maritimes
_

Arrêté du 9 mai 2017modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif à la désignation des examinateurs des examens pour l’obtention des certificats d’aptitude professionnelle maritimes,
des brevets d’études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels du champ
professionnel des métiers de la mer et des brevets de technicien supérieur maritimes au
titre de l’année scolaire 2016-2017
NOR : DEVT1714280A

(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat,
Vu l’arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance
du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime
de conchyliculture ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime
de matelot ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « marin du commerce » du
brevet d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « mécanicien » du brevet d’études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » du brevet d’études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2012 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance
du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l’obtention de dispenses d’unités à l’examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2014 relatif à l’obtention des dispenses d’unités aux examens du certificat
d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l’environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les
modalités d’admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électronavals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les
modalités d’admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l’arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat
professionnel et fixant ses conditions et de délivrance ;
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Vu l’arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet
d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif à la désignation des examinateurs des examens pour
l’obtention des certificats d’aptitude professionnelle maritimes, des brevets d’études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels du champ professionnel des métiers de la mer
et des brevets de technicien supérieur maritimes au titre de l’année scolaire 2016-2017 ;
Sur proposition de l’inspecteur général de l’enseignement maritime,
Arrête :
Article 1er
À l’issue de l’article 7 de l’arrêté du 10 novembre 2016 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :
« M. Jean-François CHAUVIER est désigné comme membre des jurys des examens visés par le
présent arrêté, en qualité d’expert technique. »
Article 2
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
FFait le 9 mai 2017.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur des gens de mer
et de l’enseignement maritime,
O. Lefevre-Pestel
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