
Formation Professionnelle Continue
Revalidation CRO

Revalidation CGO

Théorie: 1,5h pour CRO; 2h pour CGO

• Cours de remise à niveau et d'actualisation 
des connaissances relatives aux 
compétences suivantes:

• Émettre et recevoir des renseignements 
en utilisant les sous-systèmes et appareils 
du SMDSM et en assurant les fonctions 
requises dans le SMDSM

• Assurer des services radioélectriques en 
cas d'urgence

Pratique: 2,5h pour CRO; 4h pour CGO

• Cours de remise à niveau et d'actualisation 
des connaissances relatives aux 
compétences précédemment citées, sur 
simulateur agréé ou équipements de 
radiocommunications

Test: 1h pour CRO et CGO

• évaluation des compétences 
précédemment citées sous forme de mises 
en situation sur simulateur agréé ou 
équipements de radiocommunications 
(Durant ce test les communications se 
déroulent en anglais en utilisant le 
vocabulaire SMCP) et d’une interrogation 
orale. 

Descriptif: Le CRO et le CGO sont soumis à revalidation quinquennale.

Les formations de revalidation sont donc ouvertes à ceux nécessitant de

revalider leur formation initiale tous les cinq ans.

Prérequis:
• Être titulaire du CRO ou CGO.

• Disposer d’un numéro de marin.

R
e
v
a
lid

a
ti
o

n
 C

R
O

R
e
v
a
lid

a
ti
o

n
 C

G
O



Formation Professionnelle Continue

Méthode mobilisée:

Cours en salle de classe,

et exercices pratiques

sur équipements de

radiocommunication.

Modalités d’évaluation:

Mise en situation sur simulateur, en

anglais, en utilisant le vocabulaire

SCMCP.

Module Cours TP Test Total Prix

CRO 1,5h 2,5h 1h 5h 362€

CGO 2h 4h 1h 7h 506€

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

Au service de la Formation continue 

du LPM Anita Conti:

248 avenue Jean Lorrain à Fécamp

Par mail: 

fc.lycee@developpement-

durable.gouv.fr

Par téléphone:

02 27 30 86 05 

Rappel sur 

l’accessibilité:

Ces formations nécessitent

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

Modalité de suivi:

Feuilles de présence.
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