FICHE MÉTIERS

Le métier,
vos missions

Matelot(e)

Sous l’autorité du patron du
bateau, le matelot à la pêche
participe à l’ensemble des
activités de pêche en mer mais
aussi à terre (poursuite du travail
à quai) :
• préparation, mise à l’eau et
relève des engins de pêche

Savoir-être, savoir-faire

• tri, conditionnement et
stockage des poissons capturés,
débarquement de la pêche

#ADAPTABILITÉ Le matelot à la pêche est d’autant plus polyvalent que l’équipage est
réduit.
#ESPRIT D'ÉQUIPE Le marin pêcheur aime le travail en équipe et peut vivre en collectivité dans un espace restreint.
#RIGUEUR Même si les progrès technologiques ont amélioré la sécurité, la mer est toujours un milieu dangereux. La formation à la sécurité est indispensable et le matelot,
comme chacun à bord, participe aux exercices de sécurité.

• entretien courant du bateau et
du matériel de bord
• respect de la sécurité du navire
et des personnes embarquées

la vie à bord

FORMATION

Le métier de marin pêcheur c’est avant tout être en contact permanent avec la nature :
« mon bureau c’est la mer ! » aiment à dire nos pêcheurs. C’est aussi la fierté de nourrir les
hommes et les femmes, de gérer la ressource et protéger son milieu. Le matelot travaille
de jour comme de nuit, par presque tous les temps et dans le bruit (treuils, moteur, vent,
mer). Mais ces conditions toujours changeantes et dictées par l’environnement en font
aussi l’attrait de ce métier pour qui aime la mer, le grand air et ses exigences.

CAP, BAC PRO OU
FORMATION CONTINUE
dans les établissements agréés.
QUALITÉS

Formations

Esprit d'équipe
Sociabilité, curiosité
Condition physique

SALAIRE MOYEN / MOIS

CAP*

CAP maritime de matelot en 2 ans dès la 3e

BAC PROFESSIONNEL*

Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Maritime
(CGEM), option Pêche en 3 ans dès la 3e

FORMATION CONTINUE

• Certificat de matelot pont en 11 semaines**
• Poursuite possible en formation Capitaine 200 Pêche

* formation accessible par apprentissage
** formation accessible par alternance (contrat de professionnalisation)

1 600 €
(SMIC)

3 800 €

Évolution
de carrière




POURSUITE D’ÉTUDE : BTS Pêche et gestion de l’environnement marin (PGEM)

MATELOT

MAÎTRE D’ÉQUIPAGE

PATRON ET CAPITAINE DE PÊCHE

Le secteur de la pêche recrute. De nombreux postes sont à pourvoir dès à présent et pour les années à
venir avec le renouvellement générationnel dans toutes les fonctions occupées à bord.

«

AMBROISE

Je me destinais plutôt à la marine marchande, sur
le port je voyais les bateaux de pêche et j’ai toujours eu
une admiration pour ces gens-là. La mer est leur passion,
ils sont au plus proche des éléments. Ça m’a plu dès le
premier stage. C’est un métier où il faut se donner à fond
et montrer qu’on est motivé, où on apprend beaucoup
de choses. Et à l’école on apprend la théorie, des choses
utiles qu’on ne voit pas forcément à bord.

LOUIS

Ils en parlent…

»

«

J’ai fait 2 ans de CAP et
3 ans de Bac pro, j'ai appris le
ramendage, le matelotage, les
techniques de pêche et fait des
stages sur les bateaux de la
famille. C’est un beau métier,
dans un monde à part. Il faut
le vivre pour comprendre.
Et le confort des bateaux a
beaucoup changé, les tâches
sont moins difficiles qu’il y a
20 ans.

»

Retrouvez les témoignages complets d'Ambroise et de
Louis en vidéo sur www.lignes-dhorizon.com, rubrique
Maître à bord.

À chaque pêche ses conditions de travail
D’une journée à plusieurs semaines de mer selon le type de pêche

Pêche au large

Grande Pêche

Sortie de 1 à 4 jours

Sortie en mer d’environ 10 jours

Sortie de plusieurs semaines

Navires < 12 m
(dans une grande majorité)

Navires < 33 m

Navires de plus de 45 m

Equipage d’1 à 4 marins

Equipage de 5 à 10 marins

Equipage de 15 entre 30 marins
(en moyenne)

Pêche fraîche

Pêche fraîche

Pêche congelée
ou transformée à bord

Le rythme, les conditions et les horaires de travail à la pêche sont atypiques. Ils varient selon la taille du navire, les techniques ou les engins de
pêche utilisés (chalut, casier, filet, senne, ligne…), la durée des sorties en
mer (1 jour à plusieurs semaines), les zones de pêche (près des côtes ou
plus au large), les espèces capturées (poisson, coquillages, crustacés), la
météo et la saison.

Rémunération

Une grande majorité des marins pêcheurs sont rémunérés à la
part de pêche (en proportion de la vente de la pêche) avec un
minimum garanti. Le salaire peut donc varier d’un mois à l’autre
pour s’établir en moyenne entre 1 600 € et 3 800 € / mois,
même pour un matelot débutant.

 un professionnel
vous répond

Amos (16 ans) : Est-ce que c’est dur
d’être marin ?
Nicolas (Marin pêcheur) : Oui c’est un métier

très difficile, d’abord à cause des horaires, des
conditions météo, c’est un rythme de vie à prendre.
Mais on voit des choses magnifiques : le lever ou
le coucher du soleil, les dauphins et les mouettes
toute la journée… Beaucoup d’autres métiers sont
durs, pas uniquement ceux de la mer. Aujourd’hui
nos bateaux sont assez confortables.

pour aller plus loin…
Plus d'informations sur les métiers de la pêche, liste complète des établissements de formation,
les fiches parcours de formation à télécharger sur :

www.comite-peches.fr/kit-pedagogique-peche-ton-avenir/
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Petite Pêche / côtière

