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✔ Le livret de compétences permet le suivi de la formation pratique à la 
conduite des véhicules nautiques à moteur.

✔ Cette formation pratique ne concerne que les véhicules nautiques à moteur 
en conduite assise.

✔ Cette formation pratique est non diplômante, cependant une attestation de 
formation sera transmise au candidat.

Formation à la conduite des 
Véhicules Nautiques à Moteur

LIVRET DE COMPETENCES

Pour plus d'informations :
www.developpement-durable.gouv.fr (rubrique plaisance)
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Direction des affaires maritimes

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


  

N° de Permis :

Date d'inscription :

N° d'inscription :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Sexe Masculin                                                   Sexe Féminin     
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L’ÉTABLISSEMENT FORMATEUR AGRÉÉ

SCOP ARL à Capital Variable
130, Corniche Kennedy

13007 Marseille
04 91 31 92 42

contact@permisbateauemp.com
Agrément DDTM n°013011

Dérogation conduite VNM n°
RCS Marseille 381 083 088 – APE 8559 B

www.permisbateauemp.com

LE CANDIDAT

mailto:contact@permisbateauemp.com
http://www.permisbateauemp.com/
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CERTIFICAT DE FORMATION

Nous certifions que Madame, Monsieur

Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

N° de permis : …………………………………………………………

N° du candidat : …………………………………………………………

A suivi avec succès l'ensemble de la formation pratique

Validée le : …………………………………………………………

Cachet de l'établissement de formation

N° d’agrément : …………………………………………………………

Fait à : ……………………………....         Le : ………….……………………….

Signature du Formateur Signature du Candidat Signature du Chef
de l'établissement
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LA MECANIQUE

Objectif : Maîtriser les éléments moteur

Compétence 1Compétence 1 Maîtriser la mise mise en route du moteur

● Être capable de visualiser les éléments moteur….………………... 

● Être capable de contrôler les niveaux et éléments sensibles du 
moteur……………………………………………………………….…….. 

● Être capable de démarrer en sécurité……………………………… 

Compétence 2Compétence 2 Contrôler les éléments de sécurité du moteur

● Être capable de vider de la cale moteur…………………………... 

● Être capable de brancher/débrancher le coupe circuit……….. 

VALIDATION DE L'OBJECTIF

Objectif validé le 
………………………………………..….

Cachet – Nom – Signature du 
formateur

Durée de l'enseignement
……………………………...….……..….



  

LA SECURITE
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Objectif : Prévenir les risques individuels et collectifs

Compétence 3Compétence 3 Prévenir les risques individuels

● Être capable de choisir et de contrôler la brassière adaptée….. 

● Être capable de s'équiper et d'équiper le coéquipier  (masque, 
lunettes, casque, pochette téléphone étanche, etc ,...)…..….… 

● Être capable de décrire les principales obligations du 
plaisancier et des conséquences en cas d'infraction…….……… 

Compétence 4Compétence 4 Prévenir les risques collectifs

● Être capable de contrôler  l'armement réglementaire à bord…. 

● Être capable d'expliquer l’utilisation de l'armement à bord……. 

● Être capable de passer une appel de demande d'assistance 
ou de secours (détresse, urgence , sécurité)………………………. 

● Être capable de comprendre la nécessite de rester à bord en 
cas de panne…………………………………………………………….. 

VALIDATION DE L'OBJECTIF

Objectif validé le 
………………………………………..….

Cachet – Nom – Signature du 
formateur

Durée de l'enseignement
……………………………...….……..….

Compétence 5Compétence 5 Prise en compte des conditions de navigation

● Être capable de choisir la zone de navigation en fonction de la 
météo………………………………………………………………….…... 

● Être capable de respecter des caractéristiques du plan 
d'eau…………………………………………………….…………………. 



  

LE PILOTAGE
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Objectif : Maîtriser les manœuvres de pilotage

Compétence 6Compétence 6 Maîtriser les manœuvres de base
● Être capable de tenir une trajectoire, tourner en virage large ou 

court, effectuer un demi-tour…………………………………...……………… 

● Être capable d'accélérer et de ralentir en sécurité, de respecter la 
vitesse de 5 nœuds………………………………………….…………………… 

● Être capable de maîtriser l’arrêt de la propulsion, d'effectuer une 
manœuvre d’évitement, et éventuellement de battre en arrière……... 

Compétence 7Compétence 7 Maîtriser l'arrivée et la sortie du lieu 
d'embarquement

● Être capable d'amarrer…………………………………………………………. 

● Être capable d'appareiller……………………………………………………... 

● Être capable d'aborder……………………………………………………...….. 

VALIDATION DE L'OBJECTIF

Objectif validé le 
………………………………………..….

Cachet – Nom – Signature du 
formateur

Durée de l'enseignement
……………………………...….……..….

Compétence 8Compétence 8 Prévenir les risques liés au pilotage

● Être capable de s’échauffer…………………………………………………… 

● Être capable de prévenir les troubles musculo-squelettiques…………… 

● Être capable de respecter des distances de sécurité, des règles de 
navigation (RIPAM)………………………………………………………….…… 

● Être capable de remonter à bord (pilote et ou coéquipier)…………….. 

● Être capable de resaler et d'actionner le vidage de cale moteur…….. 



  

L'ENVIRONNEMENT
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Objectif : Respecter le milieu naturel

Compétence 9 Compétence 9 Respecter la réglementation

● Être capable de respecter des zones de navigation 
réglementées…………………………………………………………….. 

● Être capable de comprendre l'utilité du dispositif anti-pollution 
(hydrocarbures, sonores, etc...)……………………..….………..…… 

Compétence 10Compétence 10 Respecter le milieu naturel

● Être capable d'identifier les sources possibles de 
pollution……………………………………………………………………. 

● Être capable d'expliquer les comportements irrespectueux 
pour l'environnement…………………………………………………… 

● Être capable de participer à la préservation de 
l'environnement……………………...……….……….…………………. 

● Être capable de montrer et d'expliquer l'usage de la boite à 
eau (séparateur hydrocarbure)………………….…………………… 

VALIDATION DE L'OBJECTIF

Objectif validé le 
………………………………………..….

Cachet – Nom – Signature du 
formateur

Durée de l'enseignement
……………………………...….……..….



  
130 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy

13007 Marseille
04 91 31 92 42

www.permisbateauemp.com
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