
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS 
Toutes personnes présentant une motivation pour piloter 

en eaux intérieures un navire à moteur d’une puissance 

supérieure à 4,5kW (6CV) et inferieure à 20m. 

Être apte à la visite médicale 

Être âgé de 16 ans minimum 

Maitrise du français à l’oral et à l’écrit 

 

 

OBJECTIFS 
Permettre de naviguer de jour et de nuit, des navires 

inferieures à 20m, sans limitation de puissance. C'est 

aussi le permis nécessaire pour la conduite des JET SKI 

et SCOOTER DE MER en eaux intérieures. 

 

 

DURÉE 
Formule 1 

Théorie en cours du soir sur 1 semaine de 17 à 19h 

Pratique sur rdv selon vos disponibilités  

Formule 2 

En stage accéléré sur 2 jours soit 14 heures 

Théorie et pratique - enseignement de 8h à 15h30 

 

 

CONTENU DE L’OFFRE 
Les démarches administratives et d’inscription (OEDIPP) 

1 Kit pédagogique (Fiche de suivi, Livret navigation…) 

10 heures 30 de cours et tests théoriques 

3 heures 30 de pratique dont 2 heures à la barre. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Documents remis à nous retourner complétés au plus 

tard  15 jours avant la date d'examen choisie. 

✓ Un bulletin d'inscription Cerfa complété et signé,  

✓ Le certificat médical Cerfa complété par médecin,  

✓ Une copie recto verso de votre carte d'identité (ou 

passeport ou livret de famille) en couleur 

✓ 1 photo récente au format identité 3,5 X 4,5 cm avec 

votre nom et prénom indiqués au verso.  

✓ Les 2 timbres fiscaux (19€ et 35€) numérique. 

 

 

PROGRAMME 
Programme détaillé remis sur simple demande. 

 

 

 

ANIMATEURS 
Enseignant de la conduite des navires à moteurs agréé. 

 

 

 

VALIDATION 
Évaluation Théorique 

Une série informatisée de 30 questions à choix multiple  

Un maximum de cinq erreurs est autorisé 

Évaluation Pratique 

Un nombre minimum obligatoire de cours pratique (3 

heures) nous permettra de vous évaluer ; cependant la 

durée de votre formation est fonction du temps 

nécessaire pour vous permettre de maîtriser l’ensemble 

des manœuvres liées à la conduite du bateau et la 

réglementation 

 

 

 

 

CONTACT                     
                                                              

AUTO-ECOLES OHLICHER  
 

Port : 0694 42.85.30  - Tel : 0594 30 10 14 - Tel : 0594 30.00.05   

Mail : autoecoles@ohlicher.fr   -  Web site : www.ohlicher.fr 

---------------------------------------------------------------- 

Du lundi au Vendredi - 8h à 12h et 15h à 19h 

Le samedi - 9h à 12h 
 

Agrément Préfectoral n° E0409C00650 

Déclaration d’existence n° 96973040197 
 

    
 

FORMATION CERTIFIANTE Formation réf : AE BX RIV 

FORMATION PERMIS BATEAUX  FLUVIAL 
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