DESCRIPTIF DE VOTRE FORMULE

Naviguez et louez dans toutes les mers du monde
Permis Mer-Côtier internationalement reconnu en quelques jours y compris
pratique et formation à l’examen radio VHF. Naviguez et louez des bateaux
facilement et dans toutes les mers du monde …
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LA FORMATION VOUS PRÉPARE À :
L’examen Permis Mer / Côtier français
Le Permis Côtier français permet de piloter un navire à moteur (jet ski/voilier) en mer
(&lacs) de jour comme de nuit quelle que soit sa puissance et dans la limite des 6 milles
d’un abri (11,12 kilomètres). Il inclut un examen théorique et une épreuve pratique sur
bateau. Il est reconnu internationalement sans démarche supplémentaire. Équivalent
du brevet de Yachtman belge + ICC.

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Matière théorique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Balisage des côtes et des plages (jour et nuit)
Règles de barre, de route et de sécurité
Signaux de brume, signaux de ports, de météo et de détresse
Feux et marques des navires
Réglementation et armement
Utilisation de la VHF simplifiée
Protection de l’environnement/écologie.

Examen théorique
▪
▪
▪
▪

30 questions 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 prend +/- 30 minutes
Réussite : 5 fautes maximum.

Examen pratique
▪

Examen de validation pratique à la suite de votre pratique de 2h avec votre
moniteur Paris Nautique, matière : appareillage, alignement, homme à la mer, suivi
de cap, prise de coffre, accostage, amarrage

Certificat Restreint d’utilisation de la Radio VHF / CRR Maritime  Si vous avez choisi
l’option complémentaire CRR-VHF
Le Certificat Radio Restreint est obligatoire pour l’utilisation d’une radio VHF sur les
domaines maritime (il est valable en fluvial aussi). Élément de sécurité primordial il est
reconnu internationalement et très souvent exigé pour louer un bateau équipé de
radio hors France, même si on ne l’utilise pas, (Croatie, Italie, Grèce…). Équivalent
belge : CRR short range GMDSS. Sera progressivement obligatoire en Europe dès 2017.
Matière (nombre de questions)
▪

Généralités du service mobile maritime 6

▪

Radiotéléphonie VHF

▪

Utilisation pratique de VHF ASN (SMDSM) 10

8

Examen

2

▪
▪

2

24 questions types QCM illustrés, réponse avec une télécommande.
Le temps pour répondre est limité à 22 secondes après lecture de la question,
l’examen dure +/- 25 minutes

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

Réussite : il faut au moins la moitié dans chacune des 3 parties, le certificat est
envoyé par la poste 2-3 semaines après l’examen en cas de réussite

▪

VOTRE INITIATION AU PERMIS CÔTIER À BRUXELLES OU
LOUVAIN-LA-NEUVE
Bruxelles / LLN - Initiation 5h un samedi après-midi

✓

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

VOTRE FORMATION ET PRATIQUE ET RÉVISION À PARIS
Paris-2 jours consécutifs / Formation + Révision + Pratique + Examen
Au choix lundi/mardi - mardi/mercredi - mercredi/jeudi
« 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 avec un moniteur professionnel.

✓

« Jour 2 » :
✓

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

✓

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Un samedi après-midi de préparation à l’examen Mer/Côtier en petite salle avec un formateur
accrédité et professionnel via notre partenaire Paris Nautique.

Examen théorique de type QCM au Ministère DRIEA

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% !!!
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➢

Réinscription gratuite* l’introduction à Bruxelles et formation à Paris en cas d’échec à
l’examen théorique (*hors frais de timbres)

VOTRE FORMATION RADIO CRR À BRUXELLES OU LOUVAIN-LA-NEUVE
✓

Vous découvrez la théorie en petite salle en 4h un samedi matin à Bruxelles avec des
exercices sur de vraies radios (unique en Belgique !)

✓

Vous étudiez et vous vous exercez quelques semaines via l’e-learning incluant des révisions
« comme à l’examen »

✓

Passez l’examen CRR par ex. à Wasquehal-Lille, Dunkerque, Metz, Paris, …

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

VOUS RECEVEZ DÈS VOTRE INSCRIPTION ALL IN PREMIUM
✓

Livre de code côtier Rousseau ou Vagnon (ed. réhaussée Paris Nautique)

✓

Livre d’exercices côtier Rousseau ou Vagnon

✓

Le livret du candidat (document officiel qui atteste des formations suivies)

✓

Le manuel de préparation à l’examen VHF CRR officiel (en pdf)

✓

Code d’accès web aux révisions e-learning Côtier et VHF CRR avec « apprendre à
naviguer ed. EDISER »

Livre de Code Côtier

Accès web Côtier / théorie & révision avec vidéos

Votre module exercices côtier web

Accès web CRR / théorie é révision avec vidéos

Votre module exercices CRR web
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CONTACT EN BELGIQUE
(TOUTES INFOS SUR NOS FORMULES/PRIX…)

Arnaud & Vincent – Paris Nautique Bruxelles
info@permisbateaubelgique.be
GSM 0474/ 06 43 43 (Lundi au Samedi 9h30-19h30)

CONTACT À PARIS
(INFO SUR VOTRE DOSSIER AMINISTRATIF/PAIEMENT ET FIXATION DATE EXAMEN À PARIS)
Contactez notre équipe parisienne qui centralise les dossiers belges
inscription@paris-nautique.com
+33 6 16 02 07 68 (fermé dimanche et lundi)

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

ET SUR RDV UNIQUEMENT A LA SEED – FACTORY
19 Avenue des volontaires
1160 Auderghem
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