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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Préparatoires, en Uni-
versité, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ouvrages de référence consacrés aux 
concours, c’est avec un sentiment d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de 
l’Institut pour y poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma prédécesseure, Ma-
dame KERBER, partie en retraite après plus de 40 ans de travail remarquable.

Conscient de la forte sélectivité de l’Ecole de la Marine Marchande, c’est avec en-
thousiasme, rigueur et détermination que l’équipe de Cap’ENSM affirme tous les 
jours le haut niveau d’exigence de nos préparations qui préside aux résultats excep-
tionnels obtenus par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du projet pédagogique 
de Cap’ENSM, la dimension humaine y est intensément présente. La qualité relation-
nelle qu’entretiennent la Direction et les enseignants avec les élèves est au coeur de 
mes préoccupations car elle s’avère essentielle. Elle garantit en effet aux étudiants 
soumis à la pression des années d’orientation d’évoluer néanmoins dans un contexte 
particulièrement harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner vibrent en cha-
cun de nous, de notre doyen, Monsieur HERMET (professeur agrégé, membre de 
jury ESSEC et ESCP-EAP Europe) à notre nouveau venu, Monsieur PAGES (polytech-
nicien, professeur agrégé).

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’ENSM consacre son énergie et son 
expertise nées de son expérience à tous ceux qui sauront réciproquement s’investir 
tout au long d’une année de préparation studieuse et épanouissante pour permettre 
aux futurs candidats sérieux et motivés de réaliser, avec succès, leur beau projet.

Le Directeur

Le mot du responsable



Qui sommes-nous ? 

Cap’ENSM Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
capensm@groupecapitole.com

Cap’ENSM Paris
3 Place de la République

Passage Vendôme 75003 Paris

01 77 15 65 72
capensm.paris@groupecapitole.com

Cap’ENSM Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 81 91 66 48
capensm.lyon@groupecapitole.com

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de formation de premier plan, et offre 
à ses élèves la possibilité de préparer ’admission 
à l’ENSM dans un cadre structuré et épanouis-
sant.

Choisir Cap’ENSM, c’est faire le choix d’un ac-
compagnement humain, encourageant, stimu-
lant et efficace.

Nos valeurs

Les élèves sérieux et motivés trouveront au sein 
de notre institut tous les outils méthodolo-
giques et savoir-faire pour les mettre au niveau 
d’exigence de l’ENSM.

Dans la relation qu’entretient notre institut avec 
ses étudiants, 6 valeurs cardinales sont omnipré-
sentes.

Cap’ENSM Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
capensm.bordeaux@groupecapitole.com

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiasme
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans quatre métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix 
est motivé par le souci de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).
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Cap’ENSM, le spécialiste

Des formateurs expérimentés 

Les concepteurs du programme Cap’ENSM sont 
enseignants depuis plusieurs dizaines d’années, 
correcteurs, membres de jury, universitaires. Cer-
tains sont auteurs d’ouvrages de référence pu-
bliés dans la collection Ellipse. Leur expérience 
a été mise à profit lors de la rédaction des sup-
ports de préparation à l’admission à l’Ecole de la 
Marine Marchande volontairement non publiés 
pour en réserver le contenu à nos seuls élèves.

Depuis 1982, l’expérience

Choisir Cap’ENSM, c’est faire le choix d’un des 
plus anciens centres préparant l’admission à 
l’ENSM, parfaitement rompu à ses exigences. 
C’est en effet faire le choix de l’expérience capi-
talisée auprès de plusieurs générations d’élèves 
et c’est donc garantir à chaque futur candidat 
une préparation aboutie dans un environnement 
pédagogique de qualité.

Un suivi 100% personnalisé

Tout élève inscrit en préparation annuelle à l’ad-
mission à l’ENSM à Cap’ENSM bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé au travers de 
conseils adaptés à son profil pour renforcer les 
points faibles identifiés.

La certification qualité

De tous les instituts préparant l’admission à 
l’ENSM, seul le nôtre dispose d’un label qualité. 
Soucieux de maintenir à haut niveau la qualité 
de nos prestations, notre institut fait procéder à 
son audit et peut se prévaloir de la certification 
de qualité Bureau Veritas qui fait référence dans 
le monde de la formation. Pour en savoir plus 
sur cette certification, visitez le site officiel. 

Des supports de qualité

L’Institut enrichit chaque année de productions 
nouvelles l’ensemble de ses ressources. Ce 
contenu varié et de qualité est accessible à nos 
étudiants sur un espace intranet dédié très four-
ni en fichiers PDF, audios et vidéo leur permet-
tant de parfaire leur préparation.

La satisfaction de nos élèves

L’Institut fait régulièrement procéder à une en-
quête de satisfaction auprès de ses étudiants 
qui vient compléter l’audit qualité externe. Par 
souci de transparence, les résultats de ces en-
quêtes sont publiés sur notre site.

L’excellence 

depuis 1982
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Les concepteurs de nos Prépas

Madame MICHEL

 ✔ Professeur de français en lycée, université et classes prépas
 ✔ Auteur de nombreux ouvrages de référence

Monsieur LAHANA

 ✔  Professeur certifié de mathématiques
 ✔  Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur PAGES

 ✔ Enseignant agrégé, interrogateur en classes préparatoires
 ✔  Polytechnicien

Madame BODAR
 ✔ Professeur de français et culture générale
 ✔ Correctrice et membre de jury Sciences Po

Monsieur DUBUISSON

 ✔  Enseignant agrégé d’anglais
 ✔  Spécialiste des tests d’anglais

Monsieur PARTIOT

 ✔ Diplômé ENS ULM. Professeur agrégé de lettres modernes
 ✔ Colleur en classes préparatoires

Monsieur HERMET

 ✔ Professeur agrégé
 ✔ Jury ESSEC

Monsieur NIZET

 ✔  Enseignant agrégé de physique
 ✔  Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur HAMZA

 ✔ Ingénieur - Diplômé ENS
 ✔ Enseignant de mathématiques et de physique en classes prépas

4

Monsieur ALONZO

 ✔  Chevalier de la légion d’honneur
 ✔  Polytechnicien



Les métiers de la 
Marine Marchande

Matelot au commerce

Membre d’équipage qui participe à 
toutes les manoeuvres et à la mainte-
nance du navire, sous la responsabilité 
d’un lieutenant.

Salaire moyen : 1300 à 1700 euros bruts
Formation : CAP maritime de matelot ou 
Certificat d’Initiation Nautique (CIN)

Lieutenant (Chef de quart passerelle)

Il peut exercer ses fonctions sur tout na-
vire de la marine marchande en qualité 
de lieutenant de sécurité du navire ou 
lieutenant de navigation

Salaire moyen : 2800 à 3800 euros bruts
Formation : OCQP

Second Capitaine

Comme son nom l’indique, il est le bras 
droit du capitaine (ou du commandant), 
pour le service au pont, c’est-à-dire la 
navigation. Il est aussi responsable de la 
sécurité du navire.

Salaire moyen : 4000 à 5000 euros bruts
Formation : DESMM + 1 an d’expérience

Capitaine

Responsable de toute l’activité du navire 
ainsi que de l’équipage et des passagers, 
il en est le chef d’orchestre et en assure la 
conduite, la sécurité, la vie à bord, le choix 
des manoeuvres et itinéraires, opérations 
commerciales etc.

Salaire moyen : 4500 à 7000 euros bruts
Formation : DESMM + 8 ans d’expérience

Officier Mécanicien

Placé au service machine sous les ordres du se-
cond mécanicien, il est responsable des opéra-
tions d’ et de réparation de toutes les machines 
du navire.

Salaire moyen : 2800 à 3800 euros bruts
Formation : OCQM

Second Mécanicien

Il est le bras droit du chef mécanicien pour le 
service aux machines. Sa mission : veiller à la 
maintenance des machines.

Salaire moyen : 4000 à 5000 euros bruts
Formation : OCQM

Chef Mécanicien

C’est l’ingénieur du navire, assisté du second 
mécanicien et d’un ou plusieurs officiers méca-
niciens. Son rôle est essentiel : veiller au bon 
fonctionnement des machines, hydrauliques, 
électroniques ou informatiques.

Salaire moyen : 4500 à 7000 euros bruts
Formation : OCQM + 30 mois de navigation

Pilote

Le pilote de port est le conseiller et l’assistant 
technique du capitaine lors de l’arrivée ou 
d’un départ d’un navire. Attaché à un port, il 
le connaît parfaitement avec ses particularités 
techniques.

Salaire moyen : 4000 à 5000 euros bruts
Formation : DESMM + brevet de capitaine + 
concours spécifique à chaque port.
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Les modalités de l’admission 
à l’ENSM

L’accès aux métiers précédemment décrits requiert une formation dispensée à l’ENSM. L’École 
propose des voies d’entrée aux étudiants titulaires d’un baccalauréat ou d’une licence.

Les conditions d’accès 

Les principales conditions pour déposer sa candidature à l’entrée à l’ENSM sont :

 ✔ Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
 ✔ Satisfaire à des conditions d’aptitude physique, définies sur le plan international, pour la Marine

Il existe deux modes d’admission permettant d’accéder à deux filières de formation de l’ENSM :

 ✔ ENSM Ingénieur : filière académique
 ✔ ENSM OCQM : filière chef de quart machine / 8000 kW

L’admission se fait sur Parcoursup. 

Un premier classement sera effectué à l’issue de cette sélection qui permettra d’aboutir à une liste 
de candidats directement admis. D’autres candidats seront admissibles et seront conviés à un en-
tretien devant un jury de professeurs et professionnels du monde maritime. Cette épreuve orale, 
d’une quarantaine de minutes en visioconférence, aura pour but de vérifier motivation et aptitude 
pour les futurs métiers du maritime. A l’issue de celle-ci, une autre liste de candidats admissibles 
sera établie.
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Prépa annuelle à temps plein

À qui s’adresse cette préparation ? 

Cette préparation s’adresse à des élèves souhaitant se préparer pendant une année à temps plein 
à l’entrée à l’ENSM

Quel est l’objectif de la préparation à temps plein à l’entrée à l’ENSM ?

Cette préparation ambitionne de permettre à ce public d’avoir une année complète dédiée à la 
préparation à l’entrée à l’ENSM. Elle a pour objet de développer chez les candidats les capaci-
tés de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de 
conceptualisation pour permettre de consolider et d’améliorer ses productions.

Comment s’organise la préparation à temps plein à l’entrée à l’ENSM ? 

Le programme Cap’ENSM fournit un accompagnement sur mesure pour préparer l’entrée à l’EN-
SM dans les meilleures conditions grâce à des cours hebdomadaires et à des stages optionnels 
pendant les vacances scolaires (voir tableau).

Période Matières 28h* hebdo

Septembre à avril

Mathématiques 8h

Physique 6h

Français 6h

Anglais 6h

Préparation à l’oral 2h

4 stages intensifs optionnels : Toussaint, Noël, février, Pâques 152h*

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Stages professionnels

Deux semaines de stages professionnels d’observation sont proposées à nos élèves inscrits en 
préparation en présentiel. Ces stages leur permettent d’observer des professionnels en situation et 
d’approfondir leurs connaissances.

Les tarifs sont indiqués dans le dossier d’inscription que vous trouverez en pièce jointe du mail 
qui vous a été envoyé suite à votre demande d’informations



Prépa annuelle à temps partiel

À qui s’adresse la prépa annuelle à temps partiel ?

Cette formule de coaching est destinée :

 ✔  Aux élèves des classes de Terminale scientifique qui souhaitent intégrer l’ENSM l’année même 
de leur baccalauréat

 ✔  Aux étudiants des premiers cycles universitaires qui souhaitent, concomitamment à leur pre-
mière année, se préparer à l’entrée à l’ENSM

Quel est l’objectif de la préparation à temps partiel à l’entrée à l’ENSM ?

Cette préparation ambitionne de permettre à ce public de conjuguer avec succès leur cursus aca-
démique en cours et la préparation à l’entrée à l’ENSM.

Organisation de la préparation à temps partiel
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Période Matières Volume hebdo 3h30*

Septembre à avril

Exemple d’organisation semaine 1

Physique 1h

Anglais 2h

Exemple d’organisation semaine 2

Mathématiques 2h

Français 2h

Entretien 1h

+ 20h de préparation à l’oral pour les admissibles

+ 4 stages intensifs (152h) optionnels pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, avril)

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Prépa annuelle à distance

À qui s’adresse la prépa annuelle à distance ?

Cette formule s’adresse aux élèves souhaitant se préparer à l’entrée à l’ENSM à distance, par vi-
sioconférence et de façon hebdomadaire.

Quel est l’objectif de la préparation à distance ?

Cette préparation ambitionne de permettre à ce public de conjuguer avec succès leur cursus aca-
démique en cours et la préparation à l’entrée à l’ENSM

Détails de la préparation à distance

Les tarifs sont indiqués dans le dossier d’inscription que vous trouverez en pièce jointe du mail 
qui vous a été envoyé suite à votre demande d’informations

Stages intensifs 

Cette préparation à distance peut être complétée par 4 stages intensifs pendant les vacances sco-
laires.

Période Matières Volume hebdo 3h30*

Septembre à avril

Exemple d’organisation semaine 1

Physique 1h

Anglais 2h

Exemple d’organisation semaine 2

Mathématiques 2h

Français 2h

Entretien 1h

+ 20h de préparation à l’oral pour les admissibles

+ 4 stages intensifs (152h) optionnels pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, avril)

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations



Périodes Matières Volume : 38h*

Toussaint

Noël

février

Pâques

Mathématiques 10h

Physique 5h

Français 10h

Anglais 10h

Examen blanc 3h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Stages intensifs

À qui s’adressent les stages intensifs de préparation à l’entrée à l’ENSM

Cette formule s’adresse principalement aux élèves désireux de préparer l’entrée à l’ENSM seule-
ment pendant des périodes spécifiques, en dehors d’une préparation annuelle.

Comment s’organisent les stages de révision pour rentrer à l’ENSM ?

Sur une semaine, les différents formateurs ont établi un programme de cours très intensif afin de 
renforcer vos connaissances.

Ces stages se déroulent du lundi au vendredi durant les vacances de Toussaint, Noël, février et 
Paques, le samedi étant généralement réservé à l’examen blanc.

Commodités et hébergement

Nos centres sont situés en plein centre-ville, près de toutes les commodités. 

Des possibilités d’hébergement et de demi-pension en collocation avec d’autres candidats peuvent 
être proposées sous réserve de disponibilité.

Les tarifs sont indiqués dans le dossier d’inscription que vous trouverez en pièce jointe du mail 
qui vous a été envoyé suite à votre demande d’informations



Témoignages

Quelques témoignages d’anciens de l’Institut

Les cours étaient tous bien ciblés afin d’augmenter nos chances de réussir, les locaux 
sont adaptés aux petits groupes. Les profs sont réellement investis, ils se soucient de 
la réussite de leurs élèves.

François. H

J'ai participé à la formation intensive proposée, je suis très satisfait d'avoir acquis un 
niveau que je n'avais pas en arrivant. Les talentueux professeurs ont su m'aider et me 
mener à la réussite du concours que je préparais...

Antoine. B

Excellents professeurs, cours de qualité et très à l’écoute... rien à voir avec les profs 
classiques... les cours en deviennent presque un plaisir.

Ugo. R

La formation est très complète à mon sens, un accueil performant et un suivi des 
élèves excellent. 

Arthur. S

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et sont très enrichissants... il y a 
un bon suivi des élèves, nous sommes bien encadrés et nous étudions dans un bon 
envrionnement.

Antoine. M

Cours très intéressants, structurés et approfondis. 

          Pauline. L

Cours très dynamiques et complets avec des méthodes de travail intéressantes et 
pédagogues.

          Nathan. M

Professeur très investie, compréhensive, pédagogue, encourageante et intéressante, 
ayant parfaitement ciblé les compétences nécessaires.

          Justine. R
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Les portes ouvertes Cap’ENSM

Pourquoi venir à nos journées Portes Ouvertes ?

Dans le contexte hautement concurrentiel de l’entrée à l’ENSM, le choix d’une prépa ne peut se 
faire à la légère. Aussi, pour éclairer le choix des étudiants, Cap’ENSM organise dans chacun de ses 
établissements plusieurs journées portes ouvertes dont voici le programme pour chacune d’elles.

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’ENSM

 ✔ Accueil des candidats et des parents
 ✔ Présentation de l’équipe pédagogique
 ✔ Visite de nos centres et de leurs installations
 ✔ Discussion avec l’équipe pédagogique
 ✔ Echange avec des étudiants actuels/anciens

Comment participer à nos journées Portes Ouvertes ?

La demande d’invitation à une de nos journées Portes Ouvertes se fait par retour de mail ou via 
notre formulaire de contact. Vous recevrez en suivant une convocation détaillée sur votre adresse 
mail.

Je ne peux assister à une journée Portes Ouvertes, comment vous rencontrer ?

Cap’ENSM permet aux candidats se trouvant dans l'impossibilité de venir à l'une de nos JPO, de 
solliciter un entretien individuel pour découvrir l'Institut et rencontrer l'équipe pédagogique.
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Ca

www.prepa-concours-ensm.fr

Brochure éditée le 16/12/2020

Et dans toute la France
à distance

Cap’ENSM présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux

Cap’ENSM Paris
3 Place de la République

Passage Vendôme 75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’ENSM Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’ENSM Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’ENSM Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com

La Prépa de référence à l’entrée
à l’école de la Marine Marchande

Cap’ENSM


