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Connaissances

Etre capable de

La Sécurité
Techniques individuelles de survie
Introduction – Sécurité – Survie
Situations critiques
Evacuation
Engins de sauvetage et canots de secours
Moyens de sauvetage individuels
Survie en mer

Connaître les consignes de sécurité en mer, les
engins de sauvetage et moyens de survie.
Connaître les types de situations critiques, les
précautions, dispositions contre l'incendie,
perte par le fond, qualification des équipages.
Connaître le matériel supplémentaire de survie,
les mesures d'abandon du navire et les
complications qui peuvent survenir, tel que
nécessité d'éviter la panique, mais aussi
lancement des engins de sauvetage et moyens
de survie.
Connaître les devoirs de l'équipage vis à vis des
passagers.
Connaître et savoir utiliser les engins de
sauvetage et canots de secours, mais aussi tous
les moyens de sauvetage individuels.

Formation Premiers Secours Civiques (groupe
de 10 personnes maximum ; au-delà, prévoir
2 groupes)
Formation de base à la lutte contre
l'incendie

Réussir aux tests d’admissibilité à la Formation.

Connaître les différents types de feux et les
techniques pour la lutte contre l’incendie à bord
des navires

Connaissances

Etre capable de

La Communication
Utilisation d’une station radio maritime
Entretien, réparations
Procéder à l’entretien de l’appareil, remédier
aux pannes simples
Connaissance de la spécificité Calédonienne
en matière d’implantation des relais radio
Manipulations
Les divers messages – Fonctionnement national
du secours en mer, des renseignements à la
sécurité maritime
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Manipuler la radio de bord dans des conditions
d’utilisation optimales
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Connaissances

Etre capable de

La navigation
La carte marine du lieu de formation
Les cordonnées géographiques : latitude,
longitude – magnétisme terrestre – déclinaison
– déviation – définition du mille, du nœud
Mesure des directions et des distances
Les principaux symboles de la carte marine

Utilisation du GPS
Règlement pour prévenir les abordages
Règles de barre et de route
Feux et marques
Signaux de brume
Signaux de manœuvre
Signaux de détresse
Balisage de type A
Météo locale
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Porter un point sur la carte à partir de ses
coordonnées géographiques.
Déterminer une direction sur la carte
Mesurer une distance.
Calculer une durée de parcours.
Passer du cap compas au cap vrai, connaissant la
déclinaison et la déviation.
Identifier les principaux symboles.
Manipuler un GPS – Sondeur et surtout en
utiliser toutes les fonctions
Reconnaître de jour et de nuit les marques et
feux d'un navire.
Reconnaître de jour et de nuit les signaux
phoniques et optiques d'un navire.
Appliquer les règles de priorité entre navires.
Reconnaître toutes les marques du balisage de
type A.
Connaître et exploiter les bulletins météo.
Mettre en œuvre les alertes de Cyclone.
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Connaissances

Etre capable de

La Mécanique
Entretien – Utilisation HB
Définitions : PMS-PMI- Coursealésage –Cylindrée
Principe de fonctionnement des
moteurs HB 2 temps et 4 temps;
Description schématique.
Qualité de l'huile utilisée –
pourcentage et réalisation du
mélange pour un moteur HB 2
temps.
Rôle des anodes.
Notion sur l'installation d'un
moteur HB.
Conseils sur le choix du moteur et
de l'hélice en fonction de
l'utilisation.
Dépannage des moteurs HB

Identifier et nommer les pièces principales.
Vidange de l'huile de l'embase.
Remplacement :
pompe à eau
- anodes externes
- bougies
- Hélice

Visite/nettoyage :

-

filtre à essence
pompe à essence
Carburateur (cuve)

Nettoyage et protection du moteur complet.

Connaissances
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La pêche
Préparation des campagnes de
pêche
Ramendage
Hygiène à bord et conservation
du poisson

Gestion
Matelotage
Nœuds usuels
Epissures
Elingage et saisissage
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Connaître les principes de base de la sécurité, les
différentes étapes indispensables de la préparation d’une
campagne de pêche
Connaître les différentes techniques de réparation des
filets de pêche
Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de
conservation, liées à la manipulation et à la commercialisation
des produits de la mer (saumure, traitement du produit à
bord puis à terre, mise sous glace pour commercialisation ou
stockage)
Etude de la rentabilité du produit,
Méthode de détermination du prix de vente
Effectuer les nœuds suivants : Nœuds de
chaise, plat, d'écoute, de pêcheur, de vache, un
tour mort et deux demi-clefs.
Lover, bosser et choquer un cordage.
Episser un œil sur un cordage.
Elinguer du matériel.
Saisir du matériel.
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