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Capitaine dans la navigation fluviale, une nouvelle
formation à Strasbourg

Une formation unique en France de "capitaine de bateau dans la
navigation fluviale" a été lancée officiellement à Strasbourg, a-t-on
appris vendredi auprès de la Région Alsace.
Cette formation, suivie par une douzaine de personnes pour sa
première rentrée, a pour objectif de répondre aux difficultés de
recrutement dans un secteur en forte expansion depuis une dizaine
d'années.
La formation, qui s'adresse essentiellement à des demandeurs
d'emploi, est organisée sur deux ans, en alternance, et sera
proposée en contrat de professionnalisation.
Les futurs capitaines suivront des cours pendant la saison morte et
seront en activité sur les bateaux pendant les périodes de pointe.
La formation est assurée par le lycée professionnel Emile Mathis,
lycée de la navigation fluviale, à Schiltigheim (banlieue de
Strasbourg), dans le cadre d'un partenariat avec la région Alsace,
le Port autonome de Strasbourg et la Compagnie française de la
navigation rhénane (CFNR) notamment.
Le tourisme fluvial, qui concentre plus des trois quarts des emplois
navigants, est particulièrement actif sur le Rhin avec une
croissance annuelle du nombre de salariés de 2,5 à 5%, selon les
chiffres communiqués par le Conseil régional.
L'Alsace est, avec 876.000 personnes transportées, la seconde
région de France dans le secteur du tourisme fluvial après l'Ile-
de-France (7,5 millions).
Le Port autonome de Strasbourg, qui accueille chaque année
730.000 passagers sur ses vedettes touristiques, envisage un fort
développement.
La CFNR, 2e partenaire du projet, est présente dans les principaux
ports rhénans et a transporté l'an dernier 19 millions de tonnes de
marchandises manutentionnées.
En transport de marchandises, le Rhin écoule 300 millions de
tonnes par an, soit les deux tiers du trafic fluvial en Europe.
Le trafic de conteneurs sur le Rhin a explosé de 1992 à 2002 en
passant de quatre millions de tonnes à plus de 12 millions.

Les autres dépêches de l'Education du jour :
>> Incendie à la rsidence universitaire d'Antony : trois
blessés
>> L'Ile-Saint-Denis n'organisera pas mardi de service
minimum dans les écoles
>> Service minimum à l'école: pas d'accueil des élèves
mardi à Toulouse
>> France: 400.000 apprentis, une filière en quête d'une
meilleure image
>> Une liste de fournitures scolaires à prix modérés à
nouveau en 2009
>> Grève de mardi : des "perturbations possibles" dans le
trafic aérien
>> Supérieur: appel à la grève administrative des
enseignants à partir de lundi
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>> Apprentissage: 12.000 jeunes européens à Paris, Sarkozy
annule sa venue
>> Ouverture vendredi à Nanterre du 2e "Forum social des
quartiers populaires"
>> Sarkozy annule son discours devant les jeunes apprentis
à Paris
>> 66,7% des étudiants boursiers ont reçu leur première
mensualité de bourse (Cnous)
>> Mise en détention d'un pédophile présumé qui était sous
contrôle judiciaire
>> L'Académie des sciences refuse que les sciences soient
optionnelles en 2de
>> Jean-Christophe Grangé, Amélie Nothomb en tête des
ventes
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Les dernières dépêches de l'Education

Dimanche 5 octobre 2008
Samedi 4 octobre 2008
Vendredi 3 octobre 2008
Jeudi 2 octobre 2008
Mercredi 1 octobre 2008
Mardi 30 septembre 2008
Lundi 29 septembre 2008
Dimanche 28 septembre 2008
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