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Pour les marins professionnels, la formation, et plus précisément la qualification, constituent un prérequis
indispensable pour prétendre à un emploi maritime embarqué, véritable sésame sans lequel ces métiers
ne sont pas possibles.
Les métiers de la mer sont des activités d’avenir dans un espace économique en pleine évolution. Les
conditions d’exercice sont variées. Les évolutions techniques et celle des formations contribuent à
améliorer l’exercice de professions nobles mais exigeantes, à fort impact sur la vie des marins et de leurs
proches. Conscients des réalités du terrain, les services publics encouragent les passerelles entre les
professions maritimes en mer et à terre, multipliant la polyvalence entre ces domaines et ces métiers. Il
s’agit ainsi de décloisonner ces professions, permettant par exemple à un marin pêcheur d’embarquer sur
un navire de commerce ou un navire de maintenance d’éoliennes offshore.
Sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire, le Lycée Maritime et Aquacole est l’un
des 12 lycées maritimes français spécialisé dans les formations aux métiers de la mer et du littoral. Fondé
il y a 60 ans déjà, le LMA fut le premier lycée à proposer des formations pour les métiers des cultures
marines dans le réseau d’établissements d’enseignement public de la Direction des Affaires Maritimes.
Ce lycée situé « les pieds dans l’eau » prépare chaque année aux métiers de la pêche, de l’aquaculture
marine, du transport maritime et de la plaisance professionnelle 200 élèves issus des classes des collèges
aux diplômes de l’enseignement maritime secondaire en formation initiale (CAP, BEP, BAC PRO et BTS) et
350 stagiaires adultes aux brevets maritimes nécessaires à la navigation côtière en formation continue (50
000 h).
Il forme aussi à certains métiers para maritimes (poissonnier, employé de marée).
Une enquête réalisée par la Direction des Affaires Maritimes et des gens de mer en 2005 a montré que 5
ans après leur sortie du lycée, 94,5 % des anciens élèves ont trouvé un emploi, dont 82 % dans le milieu
maritime avec une rémunération plus élevée qu’un emploi à terre de qualification équivalente.
Le LMA poursuit ses efforts pour augmenter le recrutement féminin (actuellement moins de 10 % de
filles).
Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine avait émis l’idée de confier la présidence du lycée maritime
à une personnalité issue du monde de l’entreprise.
Le 23 mars dernier, les administrateurs ont élu à l’unanimité Leslie WIDMANN Présidente du Conseil
d’administration du Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle.
Engagée depuis plus de 20 ans dans le maritime, en particulier sur les thèmes de l’emploi/ formation, son
expérience et ses compétences sont autant d’atouts pour la promotion et le développement du LMA.
Directrice Générale fondatrice du bureau d’études en économie maritime Odyssée Développement
(Groupe Elcimai), Leslie WIDMANN a été directrice en charge du développement du port de La Cotinière
de 1994 à 1999 (96 navires artisans – 350 marins - 5500 tonnes – 30 millions d’euros de CA annuel /2016).
Depuis 2005, elle assure des cours à l’Université de la Rochelle, intervenant sur le rôle des métiers de la
mer, éléments du « patrimoine vivant » dans un Master II consacré au etourisme, nouvelles technologie et

patrimoine.
La direction du LMA est assurée par Pierre-Yves LARRIEU depuis 2 ans, Professeur de l’Enseignement
Maritime, Officier de la Marine Nationale. Il a succédé à Michel RUNIGO, ancien marin pêcheur. L’équipe
de direction avait été renouvelée en 2016.
Interrogée par les administrateurs lors du dernier Conseil d’Administration du Lycée sur son rôle de
Présidente, Leslie Widmann a indiqué arriver sans programme préétabli, à l’écoute des besoins,
souhaitant simplement traduire les attentes des filières professionnelles maritimes et être le « porte-voix »
du Lycée, de son personnel pédagogique et technique et des élèves, tous reliés par la même passion du
monde maritime.
« Cette nomination salue un parcours riche et rappelle un de mes engagements de campagne, souhaitant
que la société civile et les professionnels du secteur intègrent les conseils d’administration des lycées
professionnels et agricoles de la Nouvelle-Aquitaine, pour toujours mieux répondre aux besoins et
évolutions des filières » précise Alain Rousset.
A noter que Leslie Widmann anime une rubrique intitulée "Demain la Mer" dans le magazine trimestriel
Le Petit économiste.

