Etudiant en sciences nautiques (H/F)
Veuillez contacter le Centre d’Information de votre région si vous désirez plus d’informations détaillées
concernant les diplômes, les épreuves de sélection, la formation, les opportunités de carrière.

Description de la fonction
Vous commencez à l’Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers (ESNA) en tant qu’étudiant en sciences nautiques.
Après avoir obtenu votre diplôme de master et après avoir réussi la formation complète, vous commencez votre
carrière à bord d’un navire (dont le port d’attache est Zeebruges) afin d’y assurer la sécurité lors de la navigation.
Vous gérez l’équipe de la passerelle et vous êtes en contact direct avec la centrale de commandement où
l’information est analysée et les décisions sont prises afin de mener à bien la mission. Ensuite, vous pouvez
évoluer vers la fonction d’officier opération dans la centrale afin de conseiller le commandement.
Durant les entraînements et opérations nationales et internationales, vous apprenez à connaître votre métier.
Vous travaillez avec du matériel moderne et vous effectuez des missions passionnantes de plusieurs mois vers
d’autres parties du monde.
Après quelques années, vous remplirez d’autres fonctions administratives, de management et de commandement
en mer ou à quai.
Au terme de votre formation, vous bénéficiez d’un avantage financier important lorsque vous naviguez. Hormis les
obligations de service à l’étranger, vous avez le temps d’explorer les régions visitées.

Conditions d’admission

Epreuves de sélection

Etre Belge ou ressortissant d’un état membre de l’espace
économique européen ou de la Confédération suisse.
Ne pas avoir atteint l’âge de 34 ans au 31 décembre de
l’année de l’incorporation.
Etre titulaire d'un diplôme requis (voir ci-dessous).

Avant d’être incorporé, vous passerez des épreuves
de sélection pendant plusieurs jours. En plus des tests
pour les officiers, vous devrez réussir certaines
épreuves académiques et des examens de langue. Vos
résultats détermineront votre classement.

Conditions de diplôme
Le Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)

Formation
Votre cycle de formation comprend les phases suivantes (pas nécessairement dans cet ordre chronologique):
 Une phase d’initiation militaire (PIM) de 5 semaines dans un camp d’exercice militaire en Belgique
(condition physique et aptitudes militaires de base comme le tir et les techniques de survie).
 Une instruction militaire de base (IMB) pour cadre (officiers et sous-officiers) de 1 mois. Cette formation
est intégrée durant la formation académique et aura lieu pendant les congés dans un camp d'exercice en
Belgique.
 Une formation académique (4 ans) de Master en sciences nautiques au sein de l’Ecole Supérieure de
Navigation d'Anvers (ESNA). Pendant cette période, vous suivez chaque année en juillet un stage à bord
d’un navire de la Marine. En août et/ou en septembre, vous avez une période de vacances (sous réserve
de certaines obligations occasionnelles).
 Une formation professionnelle spécialisée (FPS) d’environ 1 an dans le Centre de Compétences de la
Marine à Sainte-Croix (Bruges). Vous apprenez à naviguer avec un navire en toute sécurité de manière
autonome.
Pendant la période de candidature, l'aptitude professionnelle et caractérielle ainsi que la condition physique sont
régulièrement évaluées.

Information supplémentaire
Pendant une partie de la formation de base, le régime d’internat est d’application. Les mariés et cohabitants
peuvent introduire une demande de dérogation.
Vous êtes engagé dans le statut d'officier de carrière.
Attention, cette description de fonction sera retirée du site à la date limite d’inscription. N’oubliez pas de la sauvegarder ou l’imprimer auparavant afin de
conserver ces informations importantes. Elles vous seront utiles dans la préparation de votre candidature.
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