DESCRIPTIF DE VOTRE FORMULE

Naviguez et louez dans toutes les mers du monde
Formation au permis Mer-Côtier, internationalement reconnu, en quelques jours y
compris pratique et examen.
Option Premium CRR VHF formation à l’examen pour obtenir la licence CRR internationale
d’utilisation de la radio VHF, ré-assistance gratuite à la formation en cas d’échec à
l’examen (timbres fiscaux non compris).
Nous recommandons chaudement le CRR dès que vous naviguez à l’international

1

LE PERMIS BATEAU EXPRESS ALL IN POUR LES BELGES AVEC PARIS NAUTIQUE BRUXELLES - PERMISCOTIER.BE

1

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.
Matière de l’examen théorique

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS









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.

Questions de l’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.

Pratique sur bateau-école avec examen de validation



Pratique de 2h de pilotage sur bateau-école, en individuel avec votre moniteur Paris
Nautique,
Matière : prise en main et sécurité, appareillage, alignement, homme à la mer, suivi de
cap, prise de coffre, accostage& amarrage

½ JOUR D’INITIATION AU PERMIS CÔTIER À LOUVAIN-LA-NEUVE
LLN – Axis parc de Mont- Saint-Guibert :
de 13h30 à 17h30 (sauf avis contraire)

Initiation

de

4h

un

samedi

après-midi

Introduction à l’examen Mer/Côtier en petite salle de classe avec un formateur pro et
via notre partenaire Paris Nautique.
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Explication de la formule, administratif …
Intro théorique, 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

Café offert, boissons, commande sandwich Panos pour ceux qui restent la journée

-
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AVEC L’OPTION CRR-PREMIUM LA FORMATION VOUS PRÉPARE EN PLUS AU
C

certificat Radio Restreint Maritime ou CRR / français

Le CRR est obligatoire à l’international pour les bateaux équipés d’une radio VHF sur les domaines
maritime. La radio VHF est obligatoire pour les bateaux de catégorie A&B et est toujours obligatoire
en navigation hauturière.
Élément de sécurité primordial, le CRR est reconnu internationalement et est très souvent exigé pour
louer un bateau équipé d’une radio VHF, même si ce bateau n’est pas de catégorie A ou B (par ex.
Croatie, Italie, Grèce…). Le CRR Mer est également valable en navigation fluviale.



Généralités du6service mobile maritime (6)



Radiotéléphonie VHF (8)



Utilisation pratique de VHF ASNumérique (SMDSM)
10(10)
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Détails sur l’examen CRR
24 QCM illustrés, réponse avec une télécommande +/- 30 minutes
Le temps pour répondre est limité à 22 secondes
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)






FORMATION CRR DE 4H À LLN – Axis parc Mont- Saint-Guibert
un samedi matin de 9h00 à 13h00 (sauf avis contraire)


CRR - SHORT RANGE CERTIFICATE (international)



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



Vous pouvez cumulez le même jour CRR et côtier, commande de sandwich sur place, (si vous
êtes vite fatigué nous vous recommandons d’étaler les 2 formations



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 (100kmx bruxelles), Dunkerque, Metz, Paris, …

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

Matière de l’examen CRR MARITIME (nbr de questions)
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2 JOURS À PARIS AVEC PRATIQUE ET EXAMEN INCLUS
Paris- 2 jours consécutifs avec Formation Théorique & Révision + Pratique bateau
OÙ



Formation: dans un de nos 4 centres Paris Nautique de 10h-13h / 14h-17h30
Examen d’état au service DRIEA, 21-23 rue Miollis 75015 PARIS 15ième.

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

QUAND





En coordination avec vous et selon nos dispos et surtout celles du Ministère DRIEA
Vous venez la veille de l’examen qui est toujours en jour2,
Présence un lundi & mardi ou mardi & mercredi ou mercredi & jeudi
l’examen est organisé toutes les semaines sauf mois d’aout

CONTENU 2 JOURS À PARIS




Théorie et exercices, en très petite salle (5-15 élèves max) avec nos moniteurs fr
Paris Nautique.
Simulations d’examen avec corrections

 2h de pilotage et manœuvres de bases sur un de nos 7 bateaux-école
avec validation pratique (en jour1 ou jour2 selon les dispos)
 Examen théorique toujours le jour2 , au Ministère DRIEA – Paris 15, (matin ou aprèsmidi)
NB il est possible que vous soyez déjà libéré en fin de matinée du jour2

LES PETITS PLUS PERMISBATEAUBELGIQUE
 Taux de réussite exceptionnel > 90% (3x plus que l’examen belge
équivalent !)


Des milliers d’élèves belges formés depuis 2010

 Code d’accès web au e-learning pour réviser chez vous (vidéos, simulation
d’examen…)
 Secrétariat Belgique et Paris accessible 6/7jours toute l’année 10h-13h/14h-18h
(samedi 10h à 13h sauf aout)
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 Nous vous contactons pour fixer votre date d’examen et vérifions la conformité de
votre dossier

-
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1 Livre de code côtier Vagnon (version Paris Nautique) et 1 livre
d’exercices côtier avec résumé mémento théorique de 14 pages



Le livret du candidat vous sera remis à Paris (document officiel qui atteste
des formations suivies)



Code d’accès web individuel à l e-learning côtier (vidéos explicatives, simulation d’examen, …)

Option Premium CRR


envoi du manuel pdf de préparation à l’examen VHF CRR



Accès web individuel à l e-learning CRR-VHF (vidéos, simulation d’examen…)



EN CAS D’ÉCHEC RÉINSCRIPTION GRATUITE À BRUXELLES ET AUX RÉVISIONS À PARIS
(hors frais de timbres fiscaux et droits d’inscription à l’examen)

VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

ALL IN - VOUS RECEVEZ DÈS VOTRE INSCRIPTION COMPLETÉE
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VOTRE PERMIS BATEAU EN POCHE EN SEULEMENT QUELQUES JOURS

17 MONITEURS – 7 BATEAUX – 4 CENTRES À VOTRE SERVICE

CONTACTEZ NOUS EN BELGIQUE
TOUTES INFOS SUR NOS FORMULES ET CHOIX DE PERMIS, NOS PRIX ET INSCRIPTION

Claire & Vincent du Lundi au Samedi 9h30 -19h
 info@permisbateaubelgique.be
 GSM 0474/ 06 43 43 (hors Belgique +32 474 06 43 43)

INSCRIPTION EN LIGNE FACILE VIA WWW.PERMISBATEAUBELGIQUE.BE
  PREMIUM ALL IN MER CÔTIER + CRR RADIO VHF
 ALL IN MER CÔTIER
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