
Synthèse de projet

Obtenir la création d’un 
BTS mécatronique navale
Centre ressources « Stratégie et Emploi-Formation » de la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, l’institut FMES est spécialisé dans les questions militaires et industrielles.
Il participe ainsi, en partenariat avec des acteurs étatiques ou du territoire, à l’action publique 
visant à favoriser la formation, l’innovation, l’emploi et le développement économique de la 
Région.

Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

Dans quel contexte 
s’inscrit le projet ?

 Pour mener à bien cette mission 
impliquant plusieurs acteurs, il a 
fallu prendre en compte plusieurs 
facteurs en conciliant rapidité 
d’exécution et qualité de réalisation : 
intégrer le travail réalisé sans s’en 
approprier la paternité ; choisir 
fermement une méthode malgré 
des approches différentes et être 
convaincant malgré certaines 
incertitudes. De plus, nous avons dû 
faire prendre conscience du caractère 
pluridisciplinaire de la mécatronique 
à des acteurs plutôt organisés pour 
traiter indépendamment chaque 
champ disciplinaire. 

Témoignage 
du directeur 
de projet :
Jean-François 
Pelliard

  Ancien chef du bureau des écoles 
et de la formation de la chaîne RH 
de la Marine nationale
  Ancien commandant des écoles de 
formation technique et opérationnelle 
de la Marine à Saint-Mandrier

L a création d’un diplôme de 
technicien supérieur en mé-
catronique navale répond à un 

besoin de plus en plus urgent des 
acteurs économiques du secteur na-
val de disposer d’agents de maîtrise 
qualifiés et formés pour intervenir 
sur les systèmes de plus en plus 
complexes embarqués à bord des 
navires civils et militaires.
La Marine nationale, le Pôle Mer 
Méditerranée, et plus généralement 
l’industrie navale avaient conduit des 

travaux de qualité avec l’ambition 
d’obtenir la création de ce nouveau 
BTS. Mais sans avoir démontré la ré-
alité du besoin et son caractère na-
tional, les travaux lancés depuis plus 
de 2 ans ne pouvaient aboutir.
Alors que ses entreprises pouvaient 
en être les premiers bénéficiaires, 
la Région Sud a voulu favoriser 
cette création. Elle a donc demandé 
à l’institut FMES de mener l’étude 
d’opportunité permettant d’empor-
ter la décision.
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Zoom sur l’engagement 
de la Région Sud

La création d’un BTS mécatronique navale contribue à 3 des 8 
Opérations d’Intérêt Régional constituées pour favoriser l’innovation, 
la croissance et l’emploi : l’Économie de la Mer, la Smart Tech et 
l’Industrie du futur. Elle s’inscrit pour la Région dans le cadre de 
ses compétences en matière de formation et de développement 
économique.
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Témoignage



INFO

Qu’est-ce que la 
mécatronique navale ?
Plus qu’un domaine technologique, la mécatronique est 
une manière globale d’envisager les systèmes techniques 
regroupant des technologies mécaniques, électroniques, 
automatiques et numériques. Cette approche « système » 
intervient à tous les stades de la vie d’une installation 
et permet d’atteindre des performances supérieures. 
Dans le secteur naval, elle est déterminante pour que 
les armateurs puissent répondre à des contraintes 
économiques, environnementales et réglementaires de 
plus en plus fortes.

Objectif
Obtenir la décision de création 
d’un BTS mécatronique navale

sur une demande 
de la Région Sud

1
directeur de projet :

Jean-François Pelliard

15
documents, rapports, 
synthèses… analysés

Rédaction d’un 
argumentaire de

25
pages

7 parties prenantes

Argumentaire
présenté au printemps 2019

pour une ouverture souhaitée à la rentrée 2020

Un potentiel d’au moins

150
élèves par an

Mission de

5 mois
conduite d’octobre 2018 

à mars 2019

Les objectifs du projet

L’objectif était d’obtenir rapidement la décision 
de création de ce diplôme national afin que les 
premières classes de BTS mécatronique navale 

puissent ouvrir en Région dès septembre 2020. Pré-
cisément, il fallait pouvoir défendre l’argumentaire 
devant la 3e Commission Professionnelle Consulta-
tive (CPC) au printemps 2019.

À noter : la 3e CPC est composée de représentants de la 
branche professionnelle de la Métallurgie dont l’UIMM 
(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), de 
l’Éducation Nationale et des syndicats de salariés de la 
branche.
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Conclusion du projet

Les arguments décisifs ayant permis d’emporter la décision ont été :
   Le caractère national du besoin, incontournable pour tout BTS ;
     La spécificité navale du besoin, justifiant un diplôme propre au 
secteur ;
     L’impossibilité de créer ce diplôme à partir d’une formation 
existante ;
   Le volume suffisant des flux de formation estimés ;
   Un diplôme permettant d’accéder à des emplois ouvrant ensuite 
sur des carrières cohérentes.

Le besoin est évalué a minima à 150 élèves chaque année, pour 60 % 
des emplois dans les chantiers et leur environnement et 40 % em-
barqués. Comme pour tous les BTS, une partie des diplômés pourra 
choisir de continuer ses études par exemple en préparant une licence 
professionnelle ou un diplôme d’ingénieur.
In fine, la décision de création du BTS mécatronique navale a été 
obtenue dans le délai imparti et ce à l’unanimité des membres de 
la 3e CPC. Les deux options « marin embarqué » et « réparation 
navale », imaginées au départ, seront créées si les travaux pédago-
giques en aval les justifient.

Et concrètement…
Les diplômés pourront exercer par exemple des emplois de 
chef d’équipe de maintenance dans un chantier de réparation 
navale ou de chef d’équipe de conduite et de maintenance 
au sein d’un équipage de la Marine nationale. Ils se verront 
confier des missions telles que la conduite des essais 
d’installations, l’intégration de nouveaux équipements sur un 
navire, la réalisation des opérations de maintenance…

Octobre 2018
Demande d’intervention par la Région

 Demande de la Région Sud à l’institut 
FMES et recrutement du directeur de projet

Novembre à décembre 2018
Phase d’audit

  Phase d’appropriation du processus de 
création d’un diplôme professionnel 
pour identifier et hiérarchiser les critères 
nécessaires et favorables à l’acceptation 
par la CPC
  Phase de recueil et d’analyse, étude 
documentaire sur les besoins du 
secteur naval, consultation des acteurs 
concernés
  Extrapolation des données disponibles 
pour définir les contours précis du besoin

Janvier 2019
Rédaction de l’étude et de 
l’argumentaire, remise à la Région

  Création de l’argumentaire avec 
hiérarchisation des éléments et rédaction 
du rapport
  Remise de l’étude d’opportunité à la 
Région Sud

Février 2019
Recherche d’appui à l’étude (lobbying)

  Recherche et obtention de l’appui des 
acteurs soutenant le projet : Directeur 
du Personnel Militaire de la Marine, 
Président de Région, Responsable 
Régional de l’UIMM, Président de Naval 
Group…
  1re présentation par le Pôle Écoles 
Méditerranée devant la 3e CPC

Mars 2019
Présentation à la CPC et approbation 
en séance de la création du BTS

  2e présentation de consolidation par 
l’institut FMES en session plénière 
devant la 3e CPC

  Approbation par la 3e CPC de la création du 
diplôme de BTS en mécatronique navale

La suite donnée

La mission s’est terminée pour l’institut FMES avec la décision 
de création du BTS mécatronique navale au printemps 2019.

D’autres acteurs ont ensuite pris le relais pour réaliser les tra-
vaux pédagogiques et mettre en place les moyens nécessaires 
dans les lycées qui seront retenus.

Le BTS mécatronique navale devra être pris en compte dans 
Parcoursup début 2020 afin que les futurs bacheliers puissent 
y postuler et l’intégrer en septembre de la même année.

Calendrier et 
actions du projet

www.fmes-france.org



Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

L’institut FMES est né il y a trente ans d’une prise de conscience 
de mieux faire connaître les enjeux et les perspectives du bassin 

méditerranéen aux acteurs politiques, de l’éducation, de l’entreprise, 
des collectivités, des armées et des administrations. 

Depuis quelques années, il a élargi son domaine de compétence 
aux enjeux maritimes internationaux et au développement de 

l’économie de défense dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dont il est un centre ressources.

Il assure ses missions grâce à des cycles d’enseignement de haut 
niveau, des séminaires thématiques, des colloques, des études, 

des travaux de recherche et des publications.

Il est partenaire de l’IHEDN, de l’Université de Toulon, de l’IEP 
d’Aix-en-Provence et du réseau euro-méditerranéen Euromesco.

Institut FMES
 Maison du Numérique et de l’Innovation

Place Georges Pompidou - 83000 Toulon
 +33 4 94 05 55 55

 info@fmes-france.org

 www.fmes-france.org
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Objectivité et vision globale du sujet
Mise en œuvre agile et rapide
  Qualité et exigence dans le rendu de l’étude
  Connaissances avancées du secteur naval 
et de la formation

  Relations de confiance avec les différentes 
parties prenantes
Respect rigoureux du planning

Les + de l’institut FMES sur le projet

Contact du 
référent projet

Jean-François Pelliard
jf.pelliard@fmes-france.org
06 31 48 20 00


