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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Saint-Martin, le 28/11/2022 

 

Première formation de professionnalisation des marins-pêcheurs ! 

 

La Collectivité de Saint-Martin a lancé, lundi 28 novembre 2022, la première formation Petite pêche 

destinée à la professionnalisation des marins-pêcheurs de Saint-Martin.  

 

Organisé en présence de la 3e vice-présidente Dominique Démocrite Louisy et de la sénatrice Annick 

Petrus, le démarrage de la session a été l'occasion d'aborder la nécessaire structuration de la filière pêche 

et la reconnaissance des 17 marins-pêcheurs déclarés et la vingtaine de pêcheurs informels exerçant dans 

nos eaux.  

Au total, 9 pêcheurs se sont inscrits à la formation Petite Pêche, qui au terme des 4 mois d'apprentissage, 

leur permettra d'obtenir le Certificat d’Aptitude au Commandement à la Petite Pêche (CACPP).  

Le CACPP est un titre polyvalent permettant à son titulaire d’exercer des fonctions au niveau de direction 

comme capitaine sur des navires de moins de 9 mètres armés à la petite pêche. 

 

À la suite de leur certification, ces jeunes marins-pêcheurs déclarés bénéficieront d’un accompagnement 

de la Direction de la croissance verte et l’économie bleue, de la Direction de l’accompagnement et de la 

promotion économique et de la Direction de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation professionnelle 

de la Collectivité.  

 

L’organisme de formation retenu à la suite d’une procédure de marché public est EFPMA. La durée totale 

de la formation est de 306 heures. La formation se déroule du 28 novembre 2022 au 07 février 2023, avec 

un module transversal et une remise à niveau spécifique et des modules spécifiques du CACPP ainsi que 

l’examen final. 
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L’objectif de cet accompagnement est : 

• De les conseiller dans leurs démarches pour se lancer dans le métier. 

• De leur permettre de connaitre les financements facilitant l’installation de leurs activités. 

• D’aider à la mobilisation des fonds européens pour l’achat ou la réparation de leurs navires. 

 

 Présentation du projet aux marins-pêcheurs, le 23 novembre 2022 à la CCISM 

 

Ce projet a été présenté à l'ensemble des marins-pêcheurs du territoire, le 23 novembre dernier à la 

CCISM, en présence du 1er vice-président M. Alain RICHARDSON, de la 3ème vice-présidente Mme 

Dominique LOUISY et de l’élue en charge de la formation professionnelle Mme Martine BELDOR.  

La collectivité étudie la possibilité de mettre en place une aide au tutorat, afin de prendre en charge une 

partie des frais liés à l’enrôlement de trois mois à la suite de l’obtention de la certification. 

 

Porté par la Collectivité et ses élus, ce projet très attendu voit enfin le jour, soutenu par le Fonds Social 

Européen (FSE).  

 

La Collectivité de Saint-Martin remercie ses partenaires : 

- L’Union européenne 

- SMPASM (section syndicale des marins-pêcheurs de Saint-Martin 

- Pôle emploi 

- CCISM 

- Direction de la mer 

- DEETS 
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Un merci particulier est adressé à madame Mirella Méraut, Trésorière de l’EFPMA, madame Fabiola Rioual 

chef de projet et monsieur Vanion Hodge, président de l’association des marins-pêcheurs de Saint-Martin, 

pour leur implication sans faille.  
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