Module préparatoire Navigation
Titre(s) visé(s)
? Attestation de formation « module préparatoire navigation ».
Texte(s) de référence
? Ce cours préparatoire est un module de formation sur mesure basé sur le cours de navigation du
diplôme de CQ500 - lieutenant de pêche et sur les compétences attendues d’un(e) titulaire du diplôme
de capitaine de pêche.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Remise à niveau et préparation au cours de navigation afin de faciliter l’apprentissage des
stagiaires, candidat(e)s au diplôme de capitaine de pêche.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Toute personne dont le niveau en navigation est jugé insuffisant au regard des exigences de la
formation menant au diplôme de capitaine de pêche.
? Niveau chef de quart 500 requis.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi l’intégralité du module préparatoire navigation.
? Une évaluation formative est réalisée afin de suivre la progression individuelle des stagiaires.
Durée, modalités, effectifs par session
? 35h (5 jours).
? Formation dispensée en continu, en centre et en présentiel.
? Apports de connaissances théoriques et pratiques, exercices.
? Formation en salle standard, équipée d’un tableau, PC, vidéoprojecteur et cartes marines papier,
? de 6 à 16 stagiaires (maximum).
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Programme de la formation
? Relever les coordonnées géographiques d’un point, utiliser les différentes unités de mesure
? Décrire, corriger, comparer et utiliser l’information fournie par les différents compas et lochs du bord
? Déterminer l’influence de la marée sur les conditions de navigation
? Sélectionner, exploiter et corriger les documents nautiques
? Interpréter les informations et faire le point sur les cartes marines papier
? Effectuer une navigation à l’estime et rejoindre un navire en route ou stoppé
? Naviguer à l’aide de satellites de radiolocalisation en utilisant les principales fonctions du récepteur,
préparer une traversée, naviguer à l’aide de systèmes informatique, en critiquant la fiabilité des données
Intervenant(s)(es)
? Formateur(trice) pour adulte, issu(e) du monde maritime, breveté(e) C1.* (*commandant(e) au long
court)
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Nous consulter.
Financement
? Diverses possibilités (Région, Etat, OPCA, FONGECIF, Individuel) selon votre situation ou statut
(demandeur-euse d’emploi, salarié(e), indépendant(e) …)

