DESCRIPTIF FORMULE

Naviguez et louez avec votre bateau ou jet/ski dans toute l’Europe
Permis Eaux Intérieures français internationalement reconnu, y compris Escaut
maritime belge. Naviguez et louez des bateaux/jet ski facilement sur les
fleuves, canaux, lacs et rivières d’Europe … Equivalent du brevet Général
belge + ICC avec en plus la Russie, l’Allemagne et UK…
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LE PERMIS BATEAU EXPRESS ALL IN POUR LES BELGES AVEC PARIS NAUTIQUE BRUXELLES - PERMISCOTIER.BE

LA FORMATION VOUS PRÉPARE À:
L’examen Permis Eaux intérieures français (Fluvial)
Obligatoire pour tout bateau moteur ou jet ski de plus de 6 CV.
Le permis de plaisance fluviale français permet de piloter un bateau à moteur (jet
ski/voilier) de moins de 20m et sans limitation de puissance, conçu ou équipé pour
circuler à plus de 20 km/h sur les voies d’eaux intérieures Européennes (rivières,
canaux, fleuves, lacs). Couverture Européenne + Russie (supérieure au Brevet Général
belge + ICC).

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Matière théorique







Balisage
Feux et marques des navires
Signalisation visuelle et sonore
Règles de barre et de route
Réglementation et Règles de conduite et de sécurité
Eléments d'utilisation de la VHF

Examen théorique





30 questions types QCM illustrés, réponse avec une
télécommande (dont 5 sur la VHF).
Plusieurs réponses peuvent être correctes
Le temps pour répondre est limité à 30 secondes après
lecture de la question, le test dure +/- 30 minutes
Réussite : 5 fautes max.

Examen pratique


Examen de validation pratique à la suite de votre pratique de 2h et avec
votre moniteur Paris Nautique



Matière: appareillage, alignement, homme à la mer, suivi de cap, prise de
coffre, accostage, amarrage

2

2

LE PERMIS BATEAU RAPIDE ET ALL IN AVEC TAUX DE REUSSITE PROCHE DE 100% (3 X SUPÉRIEUR AUX FORMULES BELGO-BELGE
ÉQUIVALENTES)

VOTRE INITIATION AU PERMIS EAUX INTÉRIEURES À BRUXELLES
Bruxelles - Initiation 5h un samedi après-midi
Un samedi après-midi de 5h d’initatiation en petite salle de 12p. maximum avec un
formateur accrédité et professionnel via notre partenaire Paris Nautique.


Nos formateurs et moyens pédagogiques vont à l’essentiel, pas besoin d’y passer des
semaines!



Beaucoup de tuyaux mnémotechniques et déjà des exercices pour renforcer votre
apprentissage

SUITE DE VOTRE FORMATION À PARIS

Au choix le mardi/mercredi ou mercredi/jeudi avec:
« Jour 1 » :


½ journée de formation théorique et d‘exercices
En petite salle de cours avec accompagnement
individualisé avec un moniteur professionnel



Un de nos 7 bateaux-école

2h de cours individuel de pilotage et manœuvres de bases sur un de
nos 7 bateaux-école

« Jour 2 » :


½ journée d’exercices de simulation d’examen
En petite salle de cours avec accompagnement
individualisé avec un moniteur professionnel

 Examen théorique de type QCM au Ministère DRIEA

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Paris-2 jours consécutifs / Formation + Révision + Pratique + Examen

LES PETITS PLUS !


Secrétariat et école ouverte 6/7J toute l’année (10h-13h/14h-18h)



Examen organisé toute l’année y compris l’hiver et congés scolaires (sauf fermeture
annuelle en aout)



En cas d’urgence, samedi au cours à Bruxelles et permis en poche le mercredi soir qui suit!



Taux de réussite proche de 100%!!!

3

3

LE PERMIS BATEAU FORMULE EXPRESS - www.permisbateaubelgique.be

VOUS RECEVEZ DÈS VOTRE INSCRIPTION
Livre de code Fluvial Rousseau ou Vagnon (ed. rehaussée Paris Nautique 2015)



Livre avec résumé visuel de qcq pages « mémento » + exercices



Code d’accès web aux révisions en e-learning avec « apprendre à naviguer ed.
EDISER »

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS



Résumé visuel
+exercices

Livre de code Fluvial

Accès révision web Fluvial AVEC APPRENDRE à NAVIGUER
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LE PERMIS BATEAU RAPIDE ET ALL IN AVEC TAUX DE REUSSITE PROCHE DE 100% (3 X SUPÉRIEUR AUX FORMULES BELGO-BELGE
ÉQUIVALENTES)

DEROULEMENT DE L’INSCRIPTION JUSQU’AU PERMIS EN POCHE
1. Inscription par notre formulaire en ligne ou par email ou en nous rendant visite à la
Seed Factory (sur rdv uniquement av des volontaires19 -1160 Bruxelles)
2. Vous constituez votre dossier administratif (formulaire d’inscription à l’examen, certif
médical, 2 photos d’identité, une photocopie couleur de votre carte d’id recto/verso)

PARIS NAUTIQUE PANTIN
4 bis rue Lakanal / 93500 PANTIN / France

Sabrina notre secrétaire « dédiée aux candidats belges » le vérifie et vous contacte en
cas de problème. En // vous effectuez le paiement du solde de votre formation ou
d’un acompte de 250€, seul ce paiement valide définitivement votre inscription.
4. Vous recevez par la poste dans les +/- 4 jours après réception de votre paiement votre
livre de code Fluvial et le résumé ainsi que vos codes d’accès e-learning Fluvial.



Vous ne devez pas étudier le livre ou l’e-learning, mais il est bon de le parcourir le livre pour
découvrir le vocabulaire
Si vous vous inscrivez tardivement vous recevez ce matériel lors de la formation à Bruxelles

Sabrina s’occupe de soumettre au ministère DRIEA votre dossier complet et vous
contacte pour déterminer avec vous la date de passage d’examen à Paris, vous venez
la veille de cette date dès le matin pour réviser, faire la pratique etc…


Vous choisissez un souhait de date dans la mesure des disponibilités, au plus tôt vous vous inscrivez
au plus il y a de choix (attention mai/juin/juillet sont saturés)!

5. Vous assistez à l’initation à Bruxelles un samedi-après-midi 13h-18h
Paris Nautique Bruxelles Seed Factory av des volontaires 19 -1160 Auderghem

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

3. Vous envoyez votre dossier à Paris Nautique Pantin,

6. Vous révisez quelques heures et vous vous entrainez chez vous avec le livre et les
exercices d’e-learning web
7. Vous venez 2 jours à Paris idéalement dans les 2 à 10 semaines qui suivent l’initiation de
Bruxelles (inutile d’étudier des mois, vous allez encore réviser 8h à Paris!!!)


Vos 2 jours consécutifs à Paris de formation / révision / exercices / Pratique sur bateau et
Examen de code au Ministère DRIEA.

8. Votre permis en poche immédiatement dès la fin du « jour 2 » après
validation de votre carnet du candidat dans votre centre Paris
Nautique
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CONTACT À BXL

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

(TOUTE INFOS SUR NOS FORMULES/PRIX…)

Arnaud – Paris Nautique Bruxelles
info@permisbateaubelgique.be
GSM 0474/ 06 43 43 (Lundi au Samedi 9h30-19h30)
ET SUR RDV UNIQUEMENT A LA SEED – FACTORY
19 Avenue des volontaires
1160 Auderghem

Nos formations de déroulent le plus souvent dans le cadre contemporain de la Seed Factory à Auderghem – salles de cours climatisées

CONTACT À PARIS
(INFO SUR VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF/ PAIEMENT ET FIXATION DATE EXAMEN À PARIS)
Contactez Sabrina à Paris qui centralise les dossiers belges
lagnysurmarne@paris-nautique.com
Tel. tous les jours du Mardi au Samedi : +33 1 60 36 06 85
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Les horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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10h -12h et 14h - 20h
10h - 12h et 14h -19h
10h - 12h et 14h -19h
10h - 12h et 14h -18h
10h - 13h

LE PERMIS BATEAU RAPIDE ET ALL IN AVEC TAUX DE REUSSITE PROCHE DE 100% (3 X SUPÉRIEUR AUX FORMULES BELGO-BELGE
ÉQUIVALENTES)

