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Intervenant(s)(es)

? Formateur(trice) pour adultes, issu(e) du monde maritime, expérimenté(e) et breveté(e).
Coût, horaires, dates et sites de formation

Modules préparatoires
Navigation-Stabilité
? Nous consulter.
Financement

? Diverses possibilités (Région, Etat, OPCA, FONGECIF, Individuel) selon votre situation ou
Titre(s) visé(s)
statut
(demandeur-euse d’emploi, salarié(e), indépendant(e) …)
? Attestations de formation « module préparatoire Navigation », « module préparatoire Stabilité ».
Texte(s) de référence
? Ces deux cours préparatoires aux modules « stabilité » et « navigation » du diplôme de « CQ500 Lieutenant de pêche » sont des modules de révision qui s’appuient sur le référentiel de base de la
formation menant au diplôme de Capitaine 200.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Permettre aux stagiaires entrant en formation « CQ500 - Lieutenant de pêche » de mieux
appréhender la formation en démarrant par une remise à niveau dans les deux matières
principales du parcours : la navigation et la stabilité.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Toute personne dont le niveau en navigation et/ou en stabilité est jugé insuffisant au regard des
exigences de la formation menant aux diplômes de CQ500 et Lieutenant de pêche.
? Niveau capitaine 200 requis.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi l’intégralité du module préparatoire concerné.
Durée, modalités, effectifs par session
? 35h pour les 2 modules préparatoires, la durée de chacun des modules étant de 17h30.
? Formation dispensée en centre, en présentiel, en salle de cours standard équipée d’un tableau, PC,
vidéoprojecteur et en salle navigation équipée de tables à cartes.
? Apports de connaissances théoriques et pratiques, exercices,
? de 6 à 16 stagiaires (maximum).
Programme de la formation
● Navigation et carte marine
●

Navigation
Météorologie régionale

●

Règles de barres, balisage, signaux

●

Caractéristiques de la carène

●

Centre de gravité, centre de carène

●

Equilibre du navire,Stabilité
gîte et assiette

●

Stabilité du navire, stabilité transversale

●

Carènes liquides, envahissement d’un compartiment

●

Documents réglementaires relatifs à la stabilité

