Brest, le 9 juin 2021

COMMUNIQUE
LA PREMIERE REMISE NATIONALE DU DIPLOME DU
BREVET INITIATION MER (BIMer), PORTE PAR LE CAMPUS
DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DES INDUSTRIES
DE LA MER DE LA REGION BRETAGNE, A EU LIEU CE
VENDREDI 4 JUIN.

Vendredi 4 juin 2021 : navigation en rade de Brest des diplômés du Brevet Initiation Mer
Image : CMQ Industries de la mer Bretagne

UNE REMISE DE DIPLOME A BORD D’UN VOILIER A QUAI A BREST
Initié en 2017-2018 et expérimenté en 2018-2019 puis 2019-2020, le BIMer est le fruit d’un
travail collectif mené par le CMQ Industries de la Mer, la Direction interrégionale de la mer
Nord Atlantique et Manche Ouest (DIRM NAMO), l’académie de Rennes et la région
Bretagne.
Gilles BENIC, Président du Campus, a remis leur diplôme à 60 jeunes de lycées bretons*
qui avaient profité, grâce au partenariat noué avec l’association le Grand Voilier École, d’une
journée de navigation à bord du Le Français.
Cette année, sur les 209 inscrits au total, 119 lycéens ont obtenu le BIMer. Parmi eux, 150
lycéens bretons ont suivi la formation.

EN BRETAGNE ET AU-DELA
Cette année, son officialisation par décret et arrêté du 21 septembre 2020, a permis au
BIMer de prendre une dimension nationale.
Ainsi, le brevet concerne aussi aujourd’hui la région Occitanie et la Nouvelle Calédonie. Les
régions Sud et Pays de la Loire et l’ile de la Réunion, quant à elles, sont d’ores déjà
engagées pour le proposer à leurs lycéens l’année prochaine. La région les Hauts de France
et des établissements de la région Nouvelle Aquitaine, enfin, sont intéressés pour partager
l’expérience.

CONTENU DE LA FORMATION
Le diplôme valide un niveau d’initiation aux activités professionnelles et à la culture
scientifique et technique dans le domaine de la mer.
Le BIMer représente une quarantaine d’heures répartie sur une année. Les cours
théoriques (sur les activités professionnelles et la culture scientifique et technique dans le
domaine de la mer) sont complétés par des sorties pédagogiques (visites d’entreprises,
rencontres avec des professionnels…).

* lycée La Croix-Rouge (Brest), lycée Vauban (Brest), le Centre d’Instruction Naval (Brest),
lycée Émile James (Étel) et lycée Jules Verne (Guingamp)
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