
Dates Résumé matière

14-sept-22 Introduction et présentation des cours

Module de base: Brevet de conduite RESTREINT
21-sept-22 Navigation fuviale: Les cartes. Les écluses. Avis à la batellerie. Notions de courants, amont, aval
28-sept-22 Balisage Fluvial: marques de voies navigables et principes généraux du système SIGNI européen

05-oct-22
Bulletins météo et terminologie la plus importante. Documents qui doivent se trouver à bord. Instruments. Communication: notions 
de base de la VHF

12-oct-22 Manœuvres au moteur. Nomenclature et tendances des navires de plaisance. Prévention MOB

19-oct-22
Sécurité Moteur: Connaissances élémentaires concernant les moteurs utilisés (hors-bord et in-board) sur les yachts à moteur 
Vérifications. Entretien et contrôles. Electrolyse.

26-oct-22 Congés de Toussaint du Lu 24/10 au Ve 04/11

02-nov-22 Congés de Toussaint du Lu 24/10 au Ve 04/11

09-nov-22
Sécurité: Prévention incendie, Types de feux A,B,C,D,F Gaz à bord. Voies d’eau. Engins de sauvetage. Premiers secours 
Urgence/alerte: Signaux de détresse pour les eaux intérieures (RPNE art 3.30) Pollution: Connaissances de base sur la prévention 
de la pollution sur les eaux intérieures

16-nov-22
Règlement général des voies navigables du Royaume. Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du 
Royaume

Complément pour le Brevet de conduite GENERAL

23-nov-22
Instruments. La navigation électronique (GPS). Le compas magnétique. Utilisation de l’AIS. Communication· Notions de la VHF. Les 
réflecteurs radar

30-nov-22
Marées et courants: Tables de marées: Interprétation correcte des données de la table de marées appropriée Calculs de 
profondeur: estimation à l’aide de ‘ la règle des 12èmes’

07-déc-22
Navigation: Position sur le globe terrestre: · Notions: pôles, équateur, parallèles, méridiens. La carte marine. Navigation de base. · 
Notions: NC, NM et NV. (Cc), (Cm) et (Cv). (D) et (Dév). Route surface ou sur l’eau (Rs), courant, ‘route vraie ou sur le fond’ (Rv), 
dérive due au vent (dér). Relèvements: (Zv), (Zm) et (Zc)

14-déc-22 Navigation suite + exercices sur carte (*)

21-déc-22
Manœuvres: Description de l’ancrage, technique de mouillage et les principaux types d’ancres. Navigation (suite) & exercices sur 
carte (*)

28-déc-22 Congés de Noël du Lu 26/12 au Ve 06/01/2023 

04-janv-23 Congés de Noël du Lu 26/12 au Ve 06/01/2023 

11-janv-23 Météo: Bulletins. Vents/force/direction. Zones de pression. Brouillard. Dépressions. Brises de mer et de terre.

18-janv-23 Hygiène et Médecine à bord: Premiers secours

25-janv-23

Ripam (règlement international pour prévenir les abordages du mer). Règlement de navigation de l’Escaut maritime inférieur. 
Règlement de police de l’Escaut maritime inférieur. Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, ports et 
plage du littoral belge. Règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen. Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance (AR 
28 juin 2019)

01-févr-23
Ripam suite: feux de nuit, balisage AISM A. Signaux de détresse, moyens pyrotechniques. Aide et assistance. Connaissances de 
base sur la prévention de la pollution marine (Marpol) Carburant: Suivi de la consommation et de l’autonomie par rapport au type 
bateau et de moteur

Complément pour le Brevet de conduite YACHTMAN

08-févr-23 Instruments: La navigation électronique: GNSS. Traceurs: traceurs hardware et software, cartes matricielle (raster) et vectorielle Le 
compas Fluxgate (à vanne de flux). Le NAVTEX. Communication: Notions de la VHF-DSC, de l'EPIRB et du SART

15-févr-23
Marées et courants: Origine. influence de la lune, du soleil, de la pression atmosphérique, du vent (de terre et de mer), de la houle 
et la force des vagues. Calculs de hauteurs d'eau: Méthode graphique, standard ports, secondary ports, interpolation. Coefficients 
de marée.

22-févr-23 Congés de Carnaval du Lu 20/02 au Ve 03/03

01-mars-23 Congés de Carnaval du Lu 20/02 au Ve 03/03

08-mars-23
Navigation: La carte marine. Interpoler le courant. Exécution et planning du voyage en plusieurs heures. Temps et fuseaux horaires. 
(**)

15-mars-23 Météo: Atmosphère. Le soleil et ses effets. Pression atmosphérique. Masses d’air froid et d’air chaud. Vents. Nuages.

22-mars-23
Manœuvres à la voile: Connaissance théorique du fonctionnement des voiles, manoeuvres à faire par mauvais temps. Manoeuvres 
en cas d’homme à la mer. Techniques de tempête.

29-mars-23 Les moteurs. Connaissance du principe du moteur à quatre temps et à deux temps. Détecter et résoudre les défaillances sur base 
du manuel de l’utilisateur Électricité: Connaissance élémentaire de base des installations à basse tension à courant continu

05-avr-23
Urgence/alerte: SAR Aide et sauvetage: Remorquage d’un bateau. Etiquette nautique. Premiers secours: Situation présentant un 
risque vital à très grande distance ou sans possibilité d’aide extérieure dans un délai de moins d’une heure. Assistance médicale 
par radio

Les professeurs du CNP-Polaris étant bénévoles en plus de leurs autres activités personelles, certaines modifications ou ajustements pourront 
avoir lieu durant la session.

Merci de votre compréhension.

Session 2022-2023 - Brevet de Conduite Restreint, Général et Yachtman

Inscriptions via notre site web: www.cnp-polaris.be AGENDA-YACHTMAN ou par email: info@cnp-polaris.be


