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Présentation du CNPMEM

❑ Echelon national de l’organisation professionnelle en France ( 12 
Comités régionaux et 13 comités départementaux, répartis le 
long du littoral métropolitain et dans les DOM)

❑ Fonctionnement et missions de l’organisation professionnelle 
définis par le Code rural et de la pêche maritime 

→ sur le plan social, il participe et met en œuvre des actions de promotion 
des métiers



Pour la promotion des métiers
de marin pêcheur

2021/2023

 Plan d’actions du CNPMEM



Défaut d’attractivité du métier de marin 
pêcheur

Constat



Manque d’attractivité du métier

❑ Difficultés récurrentes pour le recrutement de main d’œuvre 
qualifiée (forte tension sur le marché de l’emploi)

❑ Besoin estimé en France à 400 à 700 marins pêcheurs par an sur 
les 5 prochaines années, toutes fonctions confondues (rapport 
GPEC) 

❑ Flux habituel de main d’œuvre ne suffit plus



Publics cibles du plan d’actions

Deux publics cibles principalement dans le cadre du 
projet : 

✓ Les jeunes et leurs familles, via les enseignants et les 
autres personnes en charge de l’orientation 
professionnelle ;

✓ Publics en reconversion



Différentes actions prévues
❑ Actions réalisées 

✓ Développement d’un kit pédagogique 

✓ Développement de supports de présentation des métiers et des 
formations à la pêche (fiches, …)

✓ Refonte de notre site internet 

❑ Actions à venir

❑ Portraits vidéo de reconversions réussies à la pêche 

❑ Valorisation de l’apprentissage (Portrait d’un triptyque : 
apprenti, armateur et centre de formation)



Focus sur le Kit pédagogique : 
ses objectifs

❑ Conçu à destination des enseignants et autres professionnels 
de l’éducation, en charge de l’orientation professionnelle.

❑ Pour contribuer aux réflexions des élèves de Collège 
(4ème/3ème) sur leur avenir professionnel par la découverte 
des métiers et des formations de la pêche. 

❑ Pour cela, il se compose de 3 séances de travail ludiques, 
autonomes les uns des autres, qui s’appuie sur différents 
outils composant le kit. 



Focus sur le Kit pédagogique : 
son contenu 



Focus sur le Kit pédagogique

Exemple de vidéos - https://youtu.be/FrTBI6hgruc

https://youtu.be/FrTBI6hgruc


Focus sur le Kit pédagogique



Un nouvel espace 
du site internet du CNPMEM

❑ Kit pédagogique 

❑ Et l’ensemble des supports vidéos / fiches 

➔Sont téléchargeables sur le site internet

Dans un tout nouvel espace dédié
https://www.comite-peches.fr/marin-pecheur/

https://www.comite-peches.fr/marin-pecheur/


Jetez-vous à l’eau ! 

 Promotion des métiers des filières 
de la pêche et de l’aquaculture  



5 familles de métier mises à l’honneur

➔Mêmes difficultés de recrutement

✓Marin pêcheur
✓Conchyliculteur
✓Pisciculteur 

✓Mareyeur
✓Poissonnier



Campagne « jetez-vous à l’eau »

❑ Montrer les métiers des filières de la pêche et de l’aquaculture 
(production, transformation ou de la commercialisation) 

❑ Trois cibles : 

✓ Jeunes de 14 / 15 ans

✓ les parents de ces jeunes

✓ les prescripteurs d’orientation (enseignants, conseillers,…) 

❑ Axe de la campagne : montrer des « métiers pas ordinaires », 
« hors normes », qui demandent de l’audace / dépassement de 
soi



Campagne « jetez-vous à l’eau »

❑Moyens mis en œuvre 

✓ Spot publicitaire (20 s.) : replay 

✓Campagne sur les réseaux sociaux

✓ Interview sur Konbini : « one minute to explain your job »

✓ Partie influence (TIKTOK) 

❑ Création d’un site vitrine pour la campagne 

www.jetezvousaleau.fr

http://www.jetezvousaleau.fr/


Campagne « jetez-vous à l’eau »

Lien vers le film



Campagne « jetez-vous à l’eau »

https://youtu.be/gEwYmkCYS5Q

Spot publicitaire diffusé sur 
Replay TF1 / M6
& sur les réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram

Diffusion digitale et social média 

https://youtu.be/gEwYmkCYS5Q


Campagne « jetez-vous à l’eau »



Merci de votre attention 


