
CMES -WestMed 

Common Maritime Education Standards in the West Mediterranean  

Partenaires : 
 
• (FAIMM), Gênes.  
 
• (IMFMM) Tunis 
  
• L’ENSM,Marseille 

Le projet a une durée de 24 mois. Il a commencé le 1er 
janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2020. 



CMES -WestMed 

« la croissance de l’économie bleue nécessitera 
une main-d’œuvre qualifiée, capable d’appliquer 
les dernières technologies issues l’ingénierie  et 
d’autres disciplines. Il existe actuellement un 
déficit de compétences auquel il faut remédier. » 
Communiqué UE 2014 

L’inadéquation  entre l'offre de compétences 
et la demande du marché des métiers du 
transport maritime ; difficulté de trouver des 
personnes compétentes dans le domaine 
maritime.  
Les raisons :   
 - Manque de promotion 
 - Spécificités nationales 
Etude menée par UE 2017 

Pourquoi ce projet :  
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Objectifs 

 
 

la définition et 
l'adoption d'une 

méthodologie sur la 
base de normes 
communes de 
qualifications ; 

 

  

la mise à l'essai de par l'élaboration 
conjointe de cours de formation 
pilotes dans des matières choisies ; 

l'établissement d'un réseau 
durable d'instituts de formation 
et d'éducation maritimes  

la mise en œuvre conjointe d'un 
programme de sensibilisation et 
d'orientation professionnelle 
visant à promouvoir les carrières 
maritimes 
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mise en place un réseau 
d'instituts pour harmoniser les 
normes de qualification et de 

promouvoir la mobilité 
internationale des 

enseignants. 

Établissement de Partenariats 

locaux de compétences bleues : 

fournir un dialogue structuré 

entre les acteurs pour soutenir 

l'élaboration de cours de 

formation et faciliter l'insertion 

des étudiants sur le marché du 

travail.  

Tester l'efficacité de la méthodologie 

par la mise en œuvre de trois actions 

pilotes, consistant à développer et à 

réaliser 3 nouveaux cours de 

formation à réaliser par une équipe 

mixte d'enseignants, mobilisés par le 

biais d'un programme de mobilité 

des enseignants. 
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Architecture du projet 

Réalisation d’un état des lieux des formations maritimes 
dans la zone Méditerranée, cré ation  BSLP- Blue Skills 
Local Partnerships (acteurs publics et privés) 

Définition d’une première 
proposition de référentiel, 
les adapter en fonction des 
retours des BSLP.Les tester 

par des étudiants de chaque 
partenaire. 

Mise en place  la méthode de 
communication, implication  
des BSPL comme relais de 
communication, Mise à jour le 
site web du projet et organiser 
une conférence  regionale afin 
de présenter les résultats.  

Les thèmes de formations : 
l’anglais maritime, la 
logistique portuaire et 
maritime et l’exploitation 
des simulateurs dans la 
formation 
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• Site projet : http://cmeswm.eu/ 
• Site UE  
https://ec.europa.eu/easme/en/cmes-westmed-common-
maritime-education-standards-west-mediterranean 

Imed Zammit Directeur General 
i.zammit@imfmm.tn  
Bruxelles le 19 Novembre 2019 
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