
Dates Résumé matière

14-sept-22 Introduction et présentation des cours

Complément pour le Brevet de conduite YACHTMAN

28-sept-22 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

05-oct-22
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.

12-oct-22
Navigation: La carte marine. Interpoler le courant. Exécution et planning du voyage en plusieurs heures. Temps et fuseaux horaires. 
(**)

19-oct-22 Météo: Atmosphère. Le soleil et ses effets. Pression atmosphérique. Masses d’air froid et d’air chaud. Vents. Nuages.

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
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.

09-nov-22 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

16-nov-22
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.
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