
 

Cap sur le port avec les élèves de 3e5 ! 

Jeudi 4 octobre, nous avons eu la chance de partir à la découverte du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) 

grâce à l'invitation de l'association Cap Au Nord Entreprendre. Le port de Marseille est un des ports les plus 

importants d'Europe. Après une période de récession, il est aujourd'hui en pleine expansion. Nous étions les seuls 

collégiens parmi une centaine de lycéens de filières professionnelles et d'étudiants, futurs ingénieurs de l'Ecole 

Centrale. 

La visite s'est déroulée en trois temps. Tout d'abord, nous avons découvert l'Institut de Formation du Port Marseille 

Fos et avons échangé avec des étudiants préparant des BTS. Le Grand Port Maritime de Marseille offre une grande 

diversité d'emplois: comme des conducteurs d'engins, des lamaneurs, des grutiers  et aussi des électriciens, des  

mécaniciens.. des emplois en lien avec la chaîne du transport et la logistique des marchandises (douaniers, agents 

commerciales de transit ..). 

Nous sommes ensuite allés à la découverte de l'entreprise MONACO MARINE récemment installée au GPMM au Cap 

Pinède, le long de la digue qui fait 8 km de long et qui a été construite sous Napoléon III. Cette société s'occupe du 

réaménagement, de la réparation et de la maintenance de grands yachts de luxe. Elle offre des emplois dans la 

manutention, la gestion et la mise en œuvre de projet.  

En car, nous avons poursuivi notre traversée du port et avons pu voir, entre les bassins,  un bunker construit par les 

allemands pendant le deuxième guerre mondiale et qui aujourd'hui a été loué à une entreprise internet pour servir 

de data center!  

Nous avons ensuite découvert toute la partie du chantier naval. Nous avons surtout été impressionnés par la FORME 
10, qui est une forme radoub de 465m de long et 85m de large ( la plus grande de Méditerranée et la 3e la plus 
grande du monde): c'est un énorme bassin qui permet d'accueillir des navires , de les mettre à sec pour leur 
entretien et leur carénage (entretien de la partie immergée de la coque). 

Pour conclure cette visite, Saandati Baco et Alyssia Mendès Dos Santos ont brillamment pris la parole pour donner 
leurs impressions sur cet après-midi de découverte. 
Cette visite du Grand Port Maritime de Marseille nous a permis de nous rendre compte de la puissance de notre  

ville dans le bassin méditerranéen et de la diversité d'emplois qu'offre le GPMM avec de nombreux niveaux de 

qualification . 

          les élèves de la 3e5 

 


