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Au pays de Lorient, 15 000 emplois directs et indirects, 
sur un total de 75 000, sont liés à l’économie maritime.

L’objectif d’« ETRAVE » est de permettre à des jeunes 
en cours de construction de leur projet professionnel 
ou à la recherche d’un contrat en alternance, de dé-
couvrir le milieu maritime et ses opportunités d’emploi.

Le socle de l’action repose sur une pratique d’activi-
tés nautiques et une découverte des métiers de la mer. 
Elle s’organise autour d’un accompagnement de 4 à 6 
mois et de possibilités de stages d’une durée de 1 à 4 
semaines, au sein d’organismes ou d’entreprises parti-
cipant à l’économie maritime et à la connaissance des 
pratiques du milieu marin.

LES VECTEURS DE RÉUSSITE DE L’ACTION :

 Â un tutorat inter-générationnel opéré par un binôme composé 
d’un « senior expérimenté » et d’un « junior en activité »,

 Â un accompagnement tripartite soutenu durant toute la durée 
du stage,

 Â des modules pratiques permettant aux jeunes de découvrir 
un large spectre d’activités maritimes,

 Â un réseau de partenaires mobilisés.
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En détail :

 Â L’action s’appuie sur le «Parrainage»* pour la mise en œuvre de l’accompagnement 
et des conventions de stage (PMSMP) pour la mise en œuvre des immersions dans 
les entreprises.

 Â Modules pratiques proposés aux jeunes : aviron, canoë, kayak (base du Ter), voile 
sportive, voile découverte, pêche en mer, motonautisme, permis mer…

 Â Partenaires (modules ou tutorats) : SEM du Port de Pêche, SELLOR, DCNS, SNSM, 
Union Maritime du Port de Lorient, Interprofession du Port de Lorient, Interprofes-
sion Plaisance, CEFCM, UBS, AUDELOR, Région Bretagne, APPRL, Cluster nautique 
Morbihan, Marine Nationale, CCSTI...

 Â Les acteurs d’ETRAVE : Mustapha EL KETTAB, Marine GUEGUEN, Guy KERMABON, 
Félix LANIER, Youenn LE CALVEZ, Jean-Luc LE POGAM, Bernard MARTINEAU, 
Jean-Gabriel SAMZUN.
* Dispositif national financé par l’état
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