
 

Lycée maritime Anita Conti – Service Formation Professionnelle Continue 
Bâtiment ENSM – 10 quai Frissard 76600 LE HAVRE 
09.70.00.03.96 – lycee-maritime-lehavre@orange.fr 

Modalités techniques et 
pédagogiques : 
 Supports et matériels utilisés : 

diaporamas et photocopies 
 Bateau-école 
 Documents remis : attestations 
 Intervenants : formateurs  

Modalités de déroulement : 
 Durée : 80 heures 
 Date :  
 Lieu : LE HAVRE/FECAMP 

Suivi et évaluation : 
 Modalités de suivi : attestations de 

présence 
 Modalités d’évaluation : une épreuve 

pratique et des épreuves finales orales 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
du BREVET d’APTITUDE à la CONDUITE des PETITS NAVIRES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 

Arrêté du 28 décembre 2017 

 

Contenu détaillé : 

 

 Module P1-0 (Navigation au niveau de direction) : 56 heures 

- navigation 

- météorologie 

- règles de barre, balisage, signaux 

- manœuvre (portuaire et navigation) 

Module P3-X (Entretien et réparation au niveau de direction) :  

16 heures 

- entretien et réparation 

Module RN (Réglementation nationale) : 8 heures 

Réglementation et activités professionnelles dans la bande 
littorale 

 

 

+ Formation spécifique : 27 heures 

Formation  sécurité  pour  les  personnels  embarqués  sur  des  
navires  de  moins  de  12  mètres 

Objectifs du module :  
 
Permettre de :  

 être capable de déterminer la position du 
navire en  vue de terre et en navigation 
côtière en utilisant  les amers et les aides à 
la navigation 

 être capable de comprendre les 
documents nautiques de base 

 être capable  d'effectuer une navigation en 
toute sécurité en accord avec le RIPAM, à 
proximité des côtes de la zone d'activité, 
dans les zones portuaires et en sortie ou 
entrée de port 

 être  capable  de  manœuvrer  en  toutes  
circonstances, compte  tenu  de  la  taille  
des  navires  concernés  et dans des 
situations spécifiques aux abords de la 
zone d'activité 

Public et pré requis : 
 Taille du groupe : 12 à 16 
 Type de public : niveau V 
 Aptitude médicale reconnue par le 

SSGM 


