VOUS VOULEZ VOUS AFFIRMER COMME ÉQUIPIÈRE (ou
équipier) ou ACQUÉRIR PLUS D’EXPÉRIENCE et vous voulez :








aider ou effectuer les manœuvres, comprendre l’effet d’hélice, amarrer,
connaître les règles de priorité en mer, le balisage et les signaux,
connaître et comprendre le rôle des instruments,
respecter l’étiquette, pouvoir appliquer les premiers soins,
comprendre les marées et pouvoir vous positionner sur une carte,
comprendre la météo et anticiper le mauvais temps,
comprendre le fonctionnement du moteur et la cause des pannes

Mais vous avez peu de temps pour étudier et ne souhaitez pas passer d’examens.

POLARIS vous propose une formation pour
devenir une équipière reconnue en 8 soirées
dont voici le contenu :
(cette formation nous a été demandée par nos sympathisantes féminines,
cependant rien n’empêche les hommes ‘équipiers’ d’y participer.)

1. RIPAM: Feux de Navigation, Marques de jour et de nuit
2. Balisage maritime & Fluvial
3. Instruments de bord + Etiquette
PRATIQUE des 3 premières soirées à bord d’un bateau
4. Intro aux marées, hauteurs d'eau + Intro à la navigation et
lecture de cartes (déclinaison, déviation, dérive, courants)
5. Manœuvres au moteur: Effet d’hélice, passage écluses, accoster,
amarrer, mouillage, MOB + Matelotage (les nœuds de base)
PRATIQUE des soirées 4 et 5, à bord d’un bateau
6. Météo: les nuages, les cartes météo, les prévisions
7. Moteur : fonctionnement + Pannes les plus courantes
8. Médecine à bord: Premiers soins
Quelles connaissances devez-vous avoir ?
 Avec peu ou sans expérience cette formation est faite pour vous
Quel brevet obtient-on?
 Nous vous remettons un certificat de compétence, niveau ‘Equipière’.
Combien d’heures de navigation ?
 2 journées de pratique en Zélande, sur bateau moteur ou sur voilier
Combien de temps prend la formation?
 Théorie : 8 soirées, 19 à 21h les mercredis du 19/09 au 14/11/2018
 Pratique : samedis ou dimanches, 9 à 17h les w-e du 6 et 20/10/2018
Combien coûte la formation?
 Le ‘package’ théorie & pratique avec le certificat de compétence vous
est proposé pour le montant forfaitaire de 225€.
Inclus
 Pour la théorie : les instructeurs, locaux et syllabus
 Pour la pratique : le bateau, carburant et boissons
Non inclus : votre pic-nic durant les 2 journées de pratique

Intéressé(e) par 8 soirées de cours et 2 journées de
pratique sur bateau ?
Inscrivez-vous sur notre site ou par email : info@cnp-polaris.be
__________________________________________________________________________________________
www.cnp-polaris.be
Ecole de Navigation depuis 1929
info@cnp-polaris.be

