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DU LYCÉE DES CABANES
AU LYCÉE DE LA MER

Initialement le lycée de la mer était
une annexe du lycée professionnel
d’Arcachon, très vite surnommé le « lycée
des cabanes » car seul un bâtiment était
en dur, les autres étaient des bâtiments
préfabriqués.

Le Conseil régional d’Aquitaine en
1989-1990 a décidé la construction d’un
lycée professionnel nommé « lycée pro-
fessionnel des métiers de la mer » sur un
terrain appartenant à Michel Bézian,
maire de Gujan-Mestras. Il ouvre en 1991.
Deux ans plus tard le rectorat ayant, avec
l’accord du conseil régional, ouvert un

Bac « sciences et technologies indus-
trielles/génie des matériaux », le lycée
devient « lycée technique de la mer ». Très
vite une section S Sciences de l’Ingénieur
est venue compléter l’offre de formation.
Administrativement dénommé « lycée
polyvalent de la mer » il est maintenant
couramment appelé « lycée de la mer ».

En 2001, la commission d’homolo-
gation donnait son accord pour le label
« lycée des métiers de la mer ».En sep-
tembre nous intégrerons une unité de
formation par apprentissage sur la filière
ostréicole. 

Enfin, la construction d’une exten-
sion et la restructuration des bâtiments
existants permettront d’accueillir pro-
chainement un BTS « construction
navale – option bateau de plaisance ».

CINQ SECTIONS
PROFESSIONNELLES
EN RELATION AVEC LES
MÉTIERS DE LA MER
■■ La « plasturgie » (BEP/Bac pro) avec

une forte coloration matériaux com-
posites car la région Aquitaine
construit beaucoup de bateaux et par-

Bassin d’Arcachon : huîtres,
poissons, mais aussi composites,

maintenance et charpente 
navale au lycée de la mer

Parole à Jean-Paul RICHARD,
proviseur du lycée de la mer à Gujan-Mestras
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ticipe également à la conquête de l’es-
pace. Nous travaillons avec de
grosses entreprises comme la
SNECMA et Dassault. 

■■ La « maintenance navale » (BEP/Bac
pro), 

■■ La filière « bois et matériaux asso-
ciés » qui présente une particularité
par rapport aux deux précédentes :
au BEP classique « bois et maté-
riaux associés » qu’on trouve dans
beaucoup d’établissements du
bâtiment, s’ajoute une coloration
bateau de plaisance qui se poursuit
par une mention complémentaire
« charpente navale » de niveau 4 en
deux ans. Dans ce diplôme la for-
mation est basée sur la construc-
tion et la réparation de bateaux
anciens, mais aussi sur la construc-
tion de bateaux en bois ou en com-
posites, de tous types de bateaux. 

■■ La 4e filière, aquacole pisciculture :
(BEP/Bac pro) dépend du ministère
de l’agriculture. La ferme aquacole
permet la mise en œuvre de la
chaîne de production des turbots,
des bars, des dorades, des truites,
des gambas… 

■■ Enfin, la filière : la conchyliculture
(BEP/Bac pro) dépend du minis-
tère des transports et des affaires
maritimes. Elle est principalement
axée sur la culture et la production
d’huîtres. Le conseil régional a doté
l’établissement de deux parcs à
huîtres au large dans le bassin
d’Arcachon. Ces installations fonc-

tionnent évidemment toute l’an-
née, avec deux personnels, l’un,
prélevé sur l’effectif du service
général, est un agent ayant des
compétences spécifiques à l’os-
tréiculture, et l’autre est un chef
d’exploitation aquacole ayant le
statut de chef des travaux.

UN ÉTABLISSEMENT SOUS
PLUSIEURS TUTELLES
MINISTÉRIELLES 

Dépendant de trois ministères, nous
respectons trois types de procédures dont
celle de l’éducation nationale que nous
connaissons bien. Concernant la filière
aquacole nous procédons conformément
aux exigences du ministère de l’agricul-
ture à la mise en place du contrôle
continu en cours de formation. Tous les
ans, les élèves de cette filière  font un
stage d’une semaine dans un lycée à
Sète. Pour ce qui est des cultures marines
la validation est organisée par le service
des affaires maritimes. 

Nous avons un agrément du minis-
tère de l’agriculture pour faire passer les
BEP et les bacs professionnels « pro-
duction aquacole », de même pour « les
cultures marines », avec le ministère des
transports et des affaires maritimes, mais
les personnels sont tous de l’éducation
nationale.

UN RECRUTEMENT DE
« L’INTÉRIEUR DES
TERRES »

L’effectif est de 620 élèves, dont un
peu plus de 400 en lycée professionnel,
avec un internat de 136 places garçons
et 15 places filles. Nous avons une liste
d’attente importante. 

Un lycée plutôt masculin avec 10 %
de filles. Elles sont réparties de façon
égale entre les sections du lycée et du
LP. En BEPA, nous avons, en pourcen-
tage, plus de filles que dans les autres
sections.

Pour tout ce qui est « cultures
marines », la tradition de ces métiers
relève plus d’un apprentissage « sur le
tas ». L’évolution des habitudes se fait
lentement car pour s’installer comme
ostréiculteur il faut maintenant un
diplôme de niveau IV, ce dernier per-
mettant en outre de percevoir les aides
à l’installation. Pour l’instant nous
n’avons pas beaucoup d’enfants d’os-
tréiculteurs du bassin d’Arcachon. Les
horaires de cours dépendent aussi des
marées. Les élèves  partent sur les parcs
le matin avec la marée, déjeunent sur le
site et rentrent le soir au port de la
Barbotière (port privé du lycée).

Les élèves viennent plus de l’intérieur
des terres. Le recrutement est acadé-
mique pour  « cultures marines » et qua-
siment national pour « productions
aquacoles ». Pour la « charpente navale »,
nous avons des élèves de Strasbourg,
Amiens, Reims…

LE LYCÉE DE LA MER,
C’EST AUSSI UNE FERME
AQUACOLE

Une énorme réserve d’eau de mer, ali-
mentée par une écluse automatisée qui
s’ouvre à marée haute et se ferme à marée
basse. Cette eau est pompée dans un bac
dont le fond est plus haut que celui des
autres bassins d’élevage qui sont ainsi ali-
mentés par gravité.

Des bâtiments abritent les bassins
d’élevage, de pré grossissement, et éga-
lement une nurserie dans laquelle sont
produits des naissains d’huîtres (petites
huîtres que l’on fait grossir). A l’aide du
laboratoire de phytoplancton et zoo-
plancton nous produisons également la
nourriture des poissons. 

Notre production annuelle est
volontairement limitée à 2 tonnes
d’huîtres afin d’éviter de  concurrencer
les ostréiculteurs. Pour ce qui est des
poissons, élever un turbot demande
3 ans, une dorade 2 ans. Nous en pro-



39DIRECTION N° 111 SEPTEMBRE 2003

LYCÉE DE LA MER ▼ REPORTAGE

duisons donc 300 kg, à peine, par
espèce de poissons et par an. Nos
huîtres sont présentées lors des salons
et expositions. En ostréiculture, nous
travaillons beaucoup avec les organi-
sations professionnelles, nous faisons
une expérimentation de production de
naissains, l’objectif étant, quand la
technique sera au point, de fournir aux
ostréiculteurs une méthodologie assez
fiable de production, hors site, de nais-
sains. En effet, sans naissain il n’y a pas
d’huîtres à vendre 2 à 3 ans plus tard.
Cette production délicate, dépend de
la température de l’eau, de l’enso-
leillement, des courants… En utilisant
cette technique, les ostréiculteurs qui
n’auront pas obtenu la quantité de nais-
sain nécessaire pourront la produire
chez eux. 

Entre 60 et 70 % des huîtres pro-
duites en France, sont nées dans le
bassin d’Arcachon. Une huître de
Cancale par exemple, est née dans le
bassin d’Arcachon. 

BATEAU BUS, PLATE,
BATEAU ÉCOLE, VOILIER
ET UN PORT PRIVÉ

Avec le conseil régional, les rela-
tions sont excellentes, il a bien compris
que le lycée de la mer de Gujan-
Mestras constitue un outil de dévelop-
pement économique local. Il met des
moyens considérables dans l’établis-
sement. 11 000 000 d’euros viennent
d’être votés pour son extension et sa
restructuration. 

Le lycée possède, financés par le
Conseil régional, un bateau pour le
transport d’élèves de 25 places, une
plate ostréicole pour aller sur les parcs ;
un bateau pour faire passer le permis
mer à nos élèves des sections « cul-
tures marines », « maintenance navale »,
« production aquacole ». Ce bateau
école a été acheté pour 1/3 par le
Conseil régional, 1/3 par le GRETA de
la baie d’Arcachon, et 1/3 par le lycée
sur fonds propres. Nous avons égale-
ment un voilier que nous sommes
actuellement en train de rénover com-
plètement, ainsi que deux autres
bateaux de « service » avec une place
dite « de sécurité » dans le port
d’Arcachon qui est le seul port du bas-
sin Sud à avoir de l’eau en permanence.
Ce bateau doit permettre le rapatrie-
ment rapide d’un élève en cas de
« pépin » sur un parc. Je dois signaler
que pour accueillir nos bateaux, le
conseil régional nous a construit un port
privé, qui est en fait l’extension d’un
petit port existant. Nous avons égale-
ment un quai privé, et une rampe de
mise à l’eau.

DES RELATIONS TRÈS
DÉVELOPPÉES AVEC
LE MONDE INDUSTRIEL

Nous travaillons avec beaucoup de
petites entreprises de maintenance navale.
La Gironde est le premier producteur fran-
çais de bateaux de plaisance, les entre-
prises y sont en nombre. Le Bassin
produit depuis très longtemps des
bateaux en bois ; de nombreuses entre-
prises traditionnelles y sont implantées.
Pour la filière ‘composites’, nous avons
formalisé des partenariats avec la
SNECMA, EADS… mais aussi avec la
société « Composites Aquitaine » qui
puise dans notre vivier de « bacs pro
Plasturgie ».. Nous développons égale-
ment  une plate forme technologique et
d’essai permettant par exemple à la
SNECMA de venir  mettre au point des
procédés de fabrication pour certains
composants des tuyères de la fusée
Ariane. Nous travaillons également avec
des chantiers éloignés, comme par
exemple celui de Saint-Cyprien Plage. Les
entreprises d’aquaculture sont dissémi-
nées sur la France entière. Nos élèves
effectuent leurs périodes de formation en
entreprise sur tout le littoral français
(Corse, Sète, Marseille, la Vendée et la
Bretagne…). Le budget qui y est consa-
cré est donc conséquent (déplacements
des élèves et leur hébergement, dépla-
cements des professeurs). 

LA « CHARPENTE NAVALE »,
UN SECTEUR EN
DÉVELOPPEMENT

Un secteur en développement mais à
petit flux. Le métier de charpentier naval
existe, mais dans l’éducation nationale on
ne forme pas de professeur en charpente
navale nous avons donc recruté deux
charpentiers contractuels. Il y a un effet
« new bettle » qui entraîne une forte
demande de bateaux qui ont l’allure mais
pas les inconvénients des bateaux
anciens. C’est un marché important
notamment avec un constructeur du Cap
Ferret qui construit des pinasses moder-
nisées. C’est un marché porteur, nos
élèves de charpente, l’an dernier, avaient
tous un emploi dès le mois de janvier, et
cette année l’histoire se répète… il semble
que nous ayons du mal à garder ces
élèves, ils sont très demandés.

UNE FORTE IMPLICATION
DANS LA VIE ASSOCIATIVE 

Le lycée de la mer s’implique et a tissé
de nombreux liens avec les associations
de sauvegarde du patrimoine local. Le
lycée est complètement intégré dans la
ville, et participe pleinement à la vie locale
et régionale. 
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Depuis deux rentrées maintenant,
nous organisons des journées d’inté-
gration pour les nouveaux élèves de
seconde. Pendant deux jours, les
élèves partent, encadrés par des pro-
fesseurs, faire des activités de décou-
verte offertes par les associations
locales. Ils pratiquent ainsi le canoë,
la randonnée, le squash, le badmin-
ton, le golf, la plongée, le kayak de
mer…

Nous fabriquons des bateaux pour
des associations de sauvegarde du
patrimoine local. Les élèves partici-
pent également à des compétitions
comme le « Trophée des lycées » par
exemple qui nécessite la location d’un
bateau First Class 8 au centre de voile
d’Arcachon. Dès le mois de sep-
tembre nous sélectionnons l’équipe
de jeunes, elle s’entraîne durant toute
l’année scolaire, et à l’Ascension elle
participe à l’épreuve à La Trinité où
elle retrouve les 70 bateaux des autres
lycées. Cette année, nous avons fini
5e au niveau national, et premier au
niveau académique comme l’an der-
nier. Pour tout ce qui est bateau en
bois, les élèves participent à des défis
comme celui des « jeunes marins de
Brest/Douarnenez 2000 », l’an pro-
chain ils participeront au « défi de
Toulon », et pour les activités nau-
tiques de l’été, les plus passionnés
seront présents aux différentes fêtes
des ports du bassin. Sur 13 élèves, 8
sont inscrits dans une association de
promotion des vieux bateaux.

PARLONS À PRÉSENT DE
JEAN-PAUL RICHARD,
PROVISEUR

J’ai commencé ma carrière dans
l’éducation nationale en 1976 après
avoir travaillé pendant 4 ans dans les
bureaux d’études de béton armé. J’ai
débuté comme maître auxiliaire dans
un lycée du bâtiment, j’ai passé le
concours de PLP. J’ai été enseignant
pendant 6 ans au lycée Arago de
Reims, puis je suis devenu conseiller
en formation continue, puis directeur
du centre permanent de formation
continue situé dans le lycée Arago de
Reims. J’ai obtenu par la suite une
mutation pour Bordeaux où j’ai coor-
donné pendant 1 an l’activité « bâti-
ment » de l’académie en formation
continue, l’année suivante on m’a
demandé de prendre la direction du
GRETA de Bordeaux, j’ai été un des
premiers directeurs techniques « vir-
tuels » des GRETA. Pour pouvoir res-
ter directeur technique, le Président
de l’époque m’avait demandé de pas-
ser le concours de chef d’établisse-
ment, et le recteur m’a alors nommé
sur un poste de proviseur adjoint au
LP de St-Médard en Jalles. J’y suis
resté 7 ans, avec une interruption d’un
an pendant laquelle j’ai assuré un rem-
placement sur poste de proviseur
adjoint au lycée polyvalent de Pauillac.

J’ai repris mes fonctions  à St-Médard
car le poste de proviseur du lycée de
la mer, n’était pas libre. Très heureux
d’avoir obtenu ce poste, je  termine
ma 3e année.

DES POINTS COMMUNS
ENTRE LES MÉTIERS DU
BÂTIMENT ET CEUX
DE LA MER ?

Peut être dans les rapports, avec
les gens, qui sont très francs. Comme
dans le bâtiment, nous bâtissons, nous
produisons, nous construisons. La
construction d’un bateau est une belle
aventure au même titre que celle d’ou-
vrage même si…  Autre point com-
mun, ces deux métiers ont un côté
rude. Si les jeunes ne se précipitent
pas sur le métier d’ostréiculteur, qui
est parfois agréable, c’est bien parce
que c’est un métier exigeant, dur et,
comme ceux du bâtiment, soumis aux
aléas climatiques.




