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De nouveaux maître-matelots sur le rhin : 
la CCnr reConnaît le baCCalauréat professionnel Du transport fluvial français et reçoit la 
première promotion De baCheliers Du lyCée emile mathis (strasbourg)

La Commission centrale pour la navigation du Rhin 
a accueilli ce vendredi 1er juillet 2016, les élèves du 
Lycée Emile Mathis de Schiltigheim qui viennent 
de terminer leur cursus et ainsi d’inaugurer le 
nouveau diplôme de baccalauréat professionnel du 
transport fluvial, accompagnés de leur proviseur et 
enseignants,en présence de l’Académie, du rectorat 
et de la région.

M. Denis Feidt, Proviseur du Lycée polyvalent Emile 
MATHIS a affirmé la fierté de son établissement 
d’être l’un des trois en France à offrir cette filière 
exceptionnelle, qui ouvre la voie dans le secteur 
porteur du transport fluvial. Il a félicité les nouveaux 
diplômés leur souhaitant d’ouvrir une voie pleine de 
succès aux promotions qui les suivront. M. Feidt a 
également rendu hommage à l’équipe d’enseignants 
dévoués et passionnés qui ont notamment contribué 
à mettre en place un référentiel de matières 
garantissant le haut niveau de qualité de la filière.

M. Grégory Moreau, représentant du Ministère chargé 
des transports français, a salué la reconnaissance 
par la CCNR de ce diplôme français, qui permet à 
ses titulaires, dès l’obtention, de bénéficier de 360 
jours de réduction d’expérience professionnelle 
pour se présenter à l’examen de la Patente du 
Rhin et qui leur donne la qualification de maître-
matelot pour naviguer sur le Rhin. Il a souligné 
que le référentiel de cette formation était 
dès à présent compatible avec les standards 
européens en cours d’élaboration par le CESNI. 
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Mme Katrin Moosbrugger, Secrétaire générale 
adjointe de la CCNR, a remis à titre symbolique 
une attestation de Reconnaissance du diplôme 
de baccalauréat professionnel du transport fluvial 
français au Proviseur du Lycée Emile Mathis et à 
M. Moreau, représentant du Ministère chargé des 
transports français. La Commission centrale pour 
la navigation du Rhin a reconnu le baccalauréat 
professionnel français du transport fluvial sur le 
Rhin ce printemps 2016.

Les représentants des organisations professionnelles 
présents à la cérémonie ont témoigné de leur intérêt 
à voir de la main d’œuvre qualifiée arriver sur le 
marché du travail et ont ouvertement invité les 
futurs diplômés à venir postuler chez eux.

à propos de la CCnr
La CCNR est une organisation internationale 

exerçant un rôle réglementaire essentiel pour 
l’organisation de la navigation sur le Rhin. 

Elle intervient dans les domaines technique, 
juridique, économique, social et environnemental. 

Dans l’ensemble de ses domaines d’action, 
l’efficacité du transport rhénan, la sécurité, les 
considérations sociales ainsi que le respect de 
l’environnement dirigent ses travaux. Au-delà 
du Rhin, de nombreuses activités de la CCNR 

concernent aujourd’hui les voies navigables 
européennes au sens large. Elle travaille 

étroitement avec la Commission européenne, 
ainsi qu’avec les autres commissions fluviales et 

institutions internationales.
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