Simulateur Pêche
Titre(s) visé(s)
? Attestation de formation, attestation de succès à la formation « simulateur de pêche ».
Texte(s) de référence
? Annexe I de l’arrêté du 18/04/2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Le (la) stagiaire doit être capable, au sortir de la formation, de commander un navire de pêche et d’
exploiter les instruments de bord par une maîtrise de l’ensemble des appareils de navigation et de
détection du navire, la gestion efficace d’une passerelle et l’utilisation des diverses techniques de pêche
(chalut pélagique, chalut pélagique en boeuf, senne coulissante, senne danoise, chalut de fond,
palangre dérivante …)
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Stagiaires de la formation « capitaine de pêche ».
? Toute personne désireuse de se perfectionner à l’utilisation de l’ensemble des instruments de
navigation et de détection d’un navire de pêche, à la gestion d’une passerelle en action de pêche.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi la formation et avoir atteint la norme de compétences minimales requises.
? Une évaluation des acquis sous le forme d’une épreuve pratique de 1 h (coef. 2) est réalisée en fin de
formation. L’épreuve est notée sur 20. Toute note égale à 0/20 est éliminatoire.
Durée, modalités, effectifs par session
? 32 heures, évaluation comprise.
? Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel.
? Formation sur simulateur, apports de connaissances théoriques et pratiques (TP),
? de 4 à 6 stagiaires (maximum).
Programme
? Exploiter des appareils de détection acoustique.
? Utiliser de façon rationnelle des engins de pêche.
? Commander un navire de pêche en toute sécurité.
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Intervenant(s)(e)
? Formateurs et formatrices pour adultes du CEFCM.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Nous consulter.
Financement
? Nous consulter, diverses possibilités de financement existent selon votre situation ou votre statut
(salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse d’emploi, autre …)

