Formation Professionnelle Continue
Formation navires à passagers
Descriptif: Cette formation s’adresse principalement à ceux qui
souhaitent valider le diplôme de capitaine 200. Elle permet
d’appréhender les besoins particuliers en termes de prévention des
risques, de gestion des passagers et de la cargaison, notamment en
situation de crise à bord des navires à passagers.

NavPax – Formation navires à passagers

Prérequis:
• Tout public à partir de 18ans
• Disposer d’un numéro de marin (même provisoire à obtenir avec la DML)
• Avoir un certificat d’aptitude valide obtenu après visite médicale auprès du
Service de Santé des Gens de Mer.

A-Encadrement des passagers à bord des navires
à passagers (Appendice 1)
•Contribuer à l’application des plans d’urgence de bord et
aux procédures de rassemblement et d’évacuation des
passagers
•Être apte à aider les passagers se rendant aux postes de
rassemblement et d’embarquement
•Connaître les procédures de rassemblement

C-Gestion des situations de crise et de
comportement humain (Appendice 3)
•Mettre en place des procédures d’urgence à bord
•Optimiser l’utilisation des ressources
•Maîtriser les situations d'urgence
•Encadrer les passagers et les autres membres du
personnel dans des situations d'urgence
•Établir et maintenir des communications efficaces.

D-Sécurité des passagers et de la cargaison et
d'intégrité de la coque (Appendice 4)
•Procédures de chargement et d'embarquement
•Transport de marchandises dangereuses
•Assujettissement des cargaisons
•Calcul de la stabilité, de l'assiette et des contraintes
•Ouverture, fermeture et verrouillage des ouvertures de
coque
•Atmosphère des ponts rouliers
•Limites de conception et d'exploitation
•Législation, codes, recueils de règles et accords
concernant les navires rouliers à passagers
•Procédures d’urgence

Formation Professionnelle Continue
Formation navires à passagers
Méthode mobilisée:

Modalités d’évaluation:
Contrôles en cours de formation

Cours en salle de classe.

Modalité de suivi:
Feuilles de présence, suivi pédagogique
par entretiens et livret.

Autres prérequis au diplôme
de Capitaine 200: formation
Capitaine 200, CRO ou
CGO, Stage radar,
Mécanicien 250kW,
formation médicale EM1 ( et
module pêche).

Module

Cours (h)

Prix

A

2,5

58€

C

7

161€

D

8

264€

Total

17,5

483€

Financements:
Des
solutions
de
financement existent, merci
de contacter le service de la
formation
continue
pour
découvrir si vous pouvez y
prétendre.

Vous recherchez plus d’informations
sur cette formation ou les autres
formations professionnelles continues
du LPM Anita Conti (Dossier de
candidature, planning des sessions,
etc), vous souhaitez candidater,
retrouvez nous sur:
www.lycee-anita-conti.fr

Rappel sur l’accessibilité:

Au service de la Formation continue
du LPM Anita Conti:
248 avenue Jean Lorrain à Fécamp

Cette formation nécessite
une
visite
médicale
d’aptitude à la profession de
marin, dispensée par le
Service de Santé des Gens
de Mer. Plus d’informations
auprès du service de la
formation continue




Par mail:
fc.lycee@developpementdurable.gouv.fr
Par téléphone:
02 27 30 86 05

43 stagiaires ont participé aux précédentes sessions en 2021
98% des stagiaires ont validé leurs certificats

en 2021.
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Suite de parcours:

