
1Détentrice, détenteur du permis côtier !
LANCEZ-VOUS !

Vous rêvez de vivre activement vos prochaines sorties en mer ! Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les bases théoriques pour y parvenir. Vous avez 
un projet de location, d’achat ! Cette offre est faite pour vous.

MOTEUR
L’après Permis Côtier

Fiches de synthèse
Elles sont le résumé de l’ensemble de 
nos contenus et sont présentées sous 
forme de check-list. 
Une vraie mine d’or !

. 
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Fiche de 
synthèse

Je navigue

Suivre une trajectoire à la barre.
La chronologie de récupération d’un homme à la mer au moteur.04

Je 
navigue

J’embarque
Localiser et contrôler les équipements de 
sécurité – côtier.
Le bulletin météo.
Les principales vérifications du navire.
La force du vent et l'état de la mer.
Le briefing de sécurité.
Le calcul de marée – méthode des douzièmes 
et utilisation en situation de navigation.
Définir une route sur la carte ou à l'aide d'une 
application – carte.
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J’embarque

J’arrive

Accrocher un pare-battage. 
Débarquer et amarrer le navire.
Manœuvrer au moteur- manœuvre et conduite
Les techniques d'accostage - Bord à quai et avant à quai.
Jeter l’ancre.
Prendre un coffre par la proue.
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J’arrive

Je me prépare
Introduction parcours moteur.
Les principaux mots du vocabulaire marin. 
Les principaux nœuds marins (tour mort et deux demi-
clefs, taquet, de chaise)
Lover un bout. 
Les principes fondamentaux d’une carte marine (2 parties)
Définir une route et une distance sur la carte.
Route fond et cap compas.
Les marques de balisage- jour.
Les règles internationales de prévention des abordages en 
mer (RIPAM) - règles de barre et de route.
Les  principaux messages VHF.

01
Je me 

prépare

Je prends la mer
La direction du vent et du courant. 
Préparer le bateau pour partir.
Démarrer le moteur.
Doubler et larguer une amarre.
Les techniques d'appareillage - Bord à quai et avant à quai. 
Manœuvrer au moteur - Conduite et manœuvre.
Participer à un départ de mouillage.
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Je prends la 
mer


