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Leslie Widmann réélue Présidente du Conseil
d’administration du Lycée régional Maritime et
Aquacole de La Rochelle
lundi 15 juin 2020, par lpe

C’est lors de son premier conseil d’administration dématérialisé jeudi 14 mai 2020 que le Conseil
d‘administration du Lycée régional Maritime et Aquacole de La Rochelle (LMA) a renouvelé sa confiance à
Leslie Widmann pour sa présidence.
Son premier mandat de 2 ans touchait en effet à sa fin clôturant cette première nationale qui avait été
décidée conjointement par le Ministère de l’Ecologie et la Région Nouvelle-Aquitaine (double tutelle du
Lycée maritime) à titre d’expérimentation nationale.
Sur les 12 lycées maritimes français, seul celui de La Rochelle avait choisi de distinguer la Direction
générale de la Présidence du Conseil d’Administration et de confier celle-ci à une personnalité qualifiée,
issue de la société civile.
Les résultats de l’expérimentation rochelaise devraient permettre aux autres lycées maritimes français de
faire évoluer leur gouvernance vers ce dispositif innovant.
Ainsi, alors que les métiers de la mer sont des activités d’avenir dans un espace économique en pleine
évolution, tandis que l’égalité homme-femme doit être défendue dans tous les domaines, cette réélection
constitue une première.
Directrice d’Odyssée Développement, bureau d’étude en économie maritime qu’elle a fondé il y a 20 ans,
filiale du Groupe Elcimaï, Leslie Widmann s’est spécialisée sur l’organisation des filières professionnelles
maritimes et notamment sur les questions Emploi-Formation-Insertion. Par le renouvellement de ce
mandat, elle met son expérience et ses compétences au service de la promotion et du développement du
Lycée et des jeunes attirés par les carrières maritimes.
Chargée de cours depuis 2005 à l’Université de la Rochelle, elle intervient sur le rôle des métiers de la
mer, éléments du « patrimoine vivant », dans un Master II consacré au e-tourisme, aux nouvelles
technologies et au patrimoine.
Spécialiste du secteur pêche - 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, 25 millions d’euros de CA en
2019) – elle promeut la place des femmes dans les métiers maritimes et souhaite que le Lycée Maritime de
La Rochelle soit exemplaire dans l’accueil de jeunes femmes et de jeunes issus de la diversité sous toutes
ses formes.
Interrogée par les administrateurs lors du dernier Conseil d’Administration du Lycée maritime sur son
rôle de Présidente, Leslie Widmann a indiqué qu’en dépit des circonstances exceptionnelles que
traversent actuellement les établissements de formation, le Lycée maritime de La Rochelle fort de la
vaillance de son équipe technique, pédagogique et de direction, maintenait le cap sur la reprise des cours
en présentiel et que son action viserait à soutenir les personnels en défendant le projet d’établissement et
les valeurs de son équipe.

A propos du Lycée Régional Maritime et Aquacole de La Rochelle (LMA) : Sous la tutelle du
Ministère de la transition écologique et solidaire, le LMA est l’un des 12 lycées maritimes français
spécialisés 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 activités portuaires, 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).
La direction du LMA est assurée par Pierre-Yves LARRIEU depuis 4 ans, Professeur de l’Enseignement
Maritime, Officier de la Marine Nationale.
www.lycee-maritime-larochelle.com

