
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS  
Toutes personnes présentant une motivation pour 

piloter un navire français de plaisance à moteur 

sans limitation de distance. 

Être titulaire du permis MER CÔTIER. 

Être âgé de 16 ans minimum 

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

Pour cette formation, merci de vous munir de : 

1 crayon de papier, 1 stylo à bille, 1 gomme blanche, 

1 Compas d’écolier avec ouverture minimum de 20cm, 

1 calculatrice. 

 

 

OBJECTIFS 
Permettre de naviguer de jour et de nuit, sans 

limitation de distance, sans limitation de puissance 

ou de taille de navire.  

 

 

DURÉE 
En cours du soir et/ou le samedi matin 

Au total 21h de formation, 
Reparties et planifiées selon les disponibilités du groupe. 

 

 

CONTENU DE L’OFFRE 
✓ Les démarches administratives et les frais de dossier 

✓ 21 heures de formation théorique 

✓ Les examens blancs 

✓ 1 présentation à l’examen théorique 

✓ Le manuel de formation ROUSSEAU 

Notre formule ne comprend pas : 

✓ Le compas (20€) - Vous pouvez utiliser un compas d'écolier. 

✓ La règle Cras (20€) 

✓ Le timbre fiscal numérique (19€) 

✓ La carte marine Ref9999 (30€) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Voir le plan de formation 
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Documents à nous retourner complétés IMPERATIVEMENT 

au plus tard 15 jours avant la date d'examen. 

✓ L’original du permis MER CÔTIER. 

✓ Un bulletin d'inscription dûment complété et signé,  

✓ Une copie recto verso de la carte nationale d'identité     

   (Ou du passeport ou livret de famille) en couleur 

✓ 1 photo récente format identité 3,5 X 4,5 cm, nom et      

    Prénoms indiqués au verso.  

✓ Un timbre fiscal numérique à 19€ 

 

 

ANIMATEURS 
Enseignant de la conduite des navires à moteurs agréé. 

 

 

VALIDATION 
Évaluation Théorique 

Examen d'1h 30 en salle, Exercice sur carte marine,  

Calculs de marées, Questions météo et sécurité. 

Pas d’évaluation pratique ! 

 

 

 

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 PMH 

FORMATION PERMIS BATEAUX MER HAUTURIER 
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