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Le point commun entre Jonah et Albane : une passion pour les bateaux. © Clotilde Chéron 

Le CAP et le bac professionnel se préparent en lycée professionnel ou en centre de formation 

d’apprentis (CFA). Ils mènent à un métier et à la vie active, mais aussi à poursuivre les études.  

« Au dernier moment, j’ai trouvé mon stage de troisième dans une entreprise de maintenance 

nautique à Saint-Pair-sur-Mer (Calvados) et j’ai découvert un univers qui m’a plu », raconte 

Albane Leblatier, 17 ans, en terminale bac pro Maintenance nautique, au lycée Julliot de la 

Morandière, à Granville (Manche). 

Venu de Saint-Barthélémy (Antilles françaises), Jonah Raveloson, 18 ans, fait « de la voile depuis 

tout jeune. Je suis venu à Dreux pour poursuivre mes études et j’ai fait mon stage de troisième 

dans une entreprise de maintenance de bateaux, qui m’a convaincu de suivre le bac pro ». 

Pour réussir en bac professionnel, « il ne faut pas avoir peur de se salir les mains et être très 

motivé, curieux, et travailler », soulignent les élèves. 

La seconde est consacrée à la découverte du moteur. « Durant les huit heures d’atelier, chaque 

semaine, on démonte les moteurs, on apprend les outils, on fait de la stratification pour 

réparer les coques de bateaux ». En parallèle du bac, les élèves passent le CAP et les permis 

bateaux côtier et hauturier. « Sur les trois ans, on part 22 semaines en stage. Il faut démarrer sa 

recherche très tôt », conseillent les élèves. L’année du bac, il faut travailler un peu le soir mais 

surtout « bien suivre les cours », souligne Albane. 

Après le bac, les élèves veulent passer le BTS technico-commercial option nautisme, « une valeur 

sûre » pour Albane. Jonah pense y ajouter deux certifications supplémentaires, les brevets de 

capitaine 200 et 500, pour devenir skipper en plaisance. 
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