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Préambule 
La formation se déroule en 3 années scolaires et permet à l’issue de la validation des différents 
modules de se voir délivrer le diplôme d’officier chef de quart machine et celui de chef mécanicien 
8000 kW. La navigation accomplie avant ou après le diplôme est prise en compte pour la délivrance 
du brevet d’officier chef de quart machine permettant à son titulaire une fois breveté de naviguer 
comme officier mécanicien sur tous les navires ou comme chef mécanicien sur les navires dont la 
puissance mécanique est inférieure 8000kW. 
Le présent livret a pour objet d’apporter les précisions complémentaires au règlement des études en 
ce qui concerne : 

• La liste des enseignants intervenants dans la formation ainsi que les matières 
enseignées. 

• La liste des auteurs et vérificateurs des sujets d’évaluation pour l’année considérée. 

• Le détail des enseignements délivrés matière par matière. 
 
Il concerne la troisième année de la filière de formation des Officiers Chef de Quart Machine et Chef 
mécanicien 8000 kW de la filière monovalente machine. 
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Bureau des études et des formations (BEF) 
 

 

 

 

Agent BEF 
Formation initiale et professionnelle 

m-e.dubois@supmaritime.fr 

Agent BEF  
Formation initiale et professionnelle 

 katia.bigue@supmaritime.fr 

Chef du BEF  
 

christophe.marcillaud@supmaritime.fr  

 
Le Bureau des Etudes et des Formations est responsable de multiples missions tournées vers 
l’accompagnement scolaire et l’encadrement des élèves fréquentant l’établissement. Il intervient : 

ü Pour les candidats, les futurs élèves et leurs parents : 

o Accueil et information des candidats, des élèves et de leurs parents lors des premiers 
contacts avec l’établissement ; 

o Organisation et participation à l’accueil lors de la journée « portes ouvertes » ; 
o Réponse aux demandes de renseignements téléphoniques ou reçus par courriels en 

liaison avec l’agent en charge du portail affecté au Service des études et des formations 
(SEF). 

ü Pour les élèves de l’établissement : 
o Gestion quotidienne des élèves de l’établissement tout au long de la scolarité ; 

o Contrôle de premier niveau des dossiers d’inscription et de la correspondance 
nécessaire à leur complétion ; 

o Assistance aux élèves pour les différents dossiers liés à la scolarité : dossiers de 
financement, dossier de sécurité sociale, lien avec les organismes financeurs, gestion 
des dossiers de bourse. 

o Gestion des absences et de l’assistance administrative en cas de maladie ou 
d’accident ; 

o Application du règlement intérieur et du règlement des études de l’ENSM par 
délégation du Directeur général et du directeur de site. 

o Préparation et délivrance des cartes d’étudiants ainsi que des certificats de scolarité ; 

o Actualisation des tableaux de bord mensuels : notation, relevé des absences, affichage 
des résultats ; 

o Participation, si nécessaire, aux jurys, commissions de sélection sur dossier et 
commissions d’examen. 
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o Délivrance des attestations de réussite aux différentes formations STCW. 

 
ü Pour les élèves et les stagiaires de la formation continue : 

o Organisation de l’hébergement des autres élèves des Centres de l’E.N.S.M. ou des 
L.P.M. effectuant des stages à l’école ; 

o Assistance, si besoin, des élèves occasionnels dans la gestion de leur formation au 
centre. 

ü Pour les professeurs et les intervenants extérieurs à l’ENSM : 
o Organisation de la mise en place des évaluations de la formation modulaire en publiant 

et en actualisant le calendrier ; 
o Préparation des dossiers nécessaires à l’administration et à l’enregistrement de ces 

évaluations ; 
o Participation à la surveillance des épreuves des contrôles en cours de formation et des 

évaluations de la formation modulaire ; 
o Préparation des salles pour les examens et les concours, surveillance et soutien 

logistique durant ces épreuves ; 
o Accueil et soutien logistique des intervenants extérieurs. 

ü Missions diverses :  
o Participation à l’organisation de la journée de rencontre avec les armateurs ; 

o Gestion des fournitures bureautique du service et des commandes de papier en liaison 
avec le service de reprographie ; 

o Elaboration des statistiques en rapport avec la scolarité. 
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VAPEUR 
Durée : 51 h  

(Cours : 27 heures ; Travaux pratiques : 24 heures) 
Les travaux pratiques seront réalisés sur installation réelle ou simulée. 

 
Code STCW, tableau A-III/1 : mécanique navale au niveau opérationnel 

• Faire fonctionner les machines principales et auxiliaires et les systèmes de commande connexes. 
Code STCW, tableau A-III21 : mécanique navale au niveau direction 

• Connaissances théoriques en thermodynamique 
• Faire fonctionner et surveiller l'appareil propulsif et les machines auxiliaires, évaluer leur performance et 

assurer leur sécurité. 
 
Objectifs : décrire une installation à vapeur, exposer son principe de fonctionnement et connaitre les règles de conduite. 
  

1. Description des installations à vapeur et à huile thermique 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

 10C 
 Descriptions et 

explications d’une 
installation vapeur 
 

Rappeler les descriptions suivantes : 
- Une installation de propulsion à vapeur, 
- Une installation à chaudière de mouillage et de récupération, 
- Une chaudière et ses accessoires, 
- Un groupe turbo-réducteur, 
- Un groupe de condensation. 

- Description des différentes turbines. 
- Analyser les différents types d’impuretés présent dans l’eau douce 
chaudière.  
- Expliquer les raisons et les conséquences de l’utilisation d’eau de mer 
dans les chaudières.  
- Expliquer le processus de précipitation et de corrosion de la chaudière et 
de son système d’alimentation.  
- Définir les différentes analyses d’eau chaudière et interpréter les résultats 
avec leurs conséquences. 
- Le traitement de l'eau de chaudière : 

- Montrer comment l’oxygène est éliminé, 
- Montrer les différentes méthodes de traitement. 

Chaudières à huile thermique : 
Décrire les systèmes de réchauffage par huile thermique. 
Expliquer les avantages et inconvénients de ces systèmes. 
Décrire un circuit caractéristique de chaudière à huile thermique. 

2. Théorie Vapeur 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

17C 

 Écoulement des fluides Indiquer les différents types d’écoulement et leur incidence sur les pertes 
dans les circuits fluides.  
Donner l’équation générale d’écoulement des fluides et exposer ses 
conséquences dans les principales applications en mécanique. 

 Cycle de la vapeur 
d’eau 

Comprendre : 
- Les cycles de Rankine et de Hirn, 
- La puissance et le rendement d’une turbine, 
- Le circuit eau vapeur et ses 4 éléments principaux associé aux cycles. 
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 Diagramme de la 
vapeur d’eau 

Étudier le diagramme de Mollier (H ; S) et les tables de la vapeur d’eau. 
Déterminer l’énergie échangée entre deux états de la vapeur d’eau. 

 Tuyères et éject’airs Exposer le principe de fonctionnement d’une tuyère et un éject’air.  
 Turbines  Exposer le principe de fonctionnement d’une turbine à action et à réaction. 
 Chaudières  Exposer comment on calcule le rendement d’une chaudière.  

Indiquer comment on peut l’améliorer par des opérations de conduite. 
 Étude du cycle de Hirn Représenter le cycle de Hirn sur un diagramme de Mollier.  

Calculer les chaleurs échangées et le rendement du cycle.  
Montrer l’incidence d’une mauvaise détente dans la turbine. 
Exposer les moyens d’améliorer le cycle. 

 
3. Conduite des installations à vapeur 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

 24 h TP pouvant être réalisées sur simulateur 

 Conduite des chaudières - Allumage de la chaudière, 
- Surveillance pendant la marche : 
- Les objectifs : éviter les incidents et accidents, minimiser l'usure, le 
vieillissement du matériel, économiser l'énergie, 
- Technique de surveillance des circuits, 
- Le ramonage, 
- Les extractions, 
- Mise bas les feux, 
- Incidents de fonctionnement des chaudières : 
- Analyse des principaux incidents. 

 Conduite des turbines - Dispositions avant l'appareillage, 
- Réchauffage des turbines, 
- Manœuvres, 
- Montée et descente en allure, 
- Marche arrière, 
- Incidents de fonctionnement des turbines : 
- Analyse des principaux incidents. 

  
Conduite du 
condenseur, du système 
d'extraction de l'air, du 
dégazeur 

- Mise en service : 
- Paramètres à surveiller : vide, niveau et salinité au puits du condenseur, 
- Cas de la marche lente prolongée. 
- Incidents de fonctionnement : 
- Analyse des principaux incidents. 
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TURBINES A GAZ 
Durée : 12 h 

(Cours : 6 h – simulateur : 6 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/1 : mécanique navale au niveau opérationnel 
• Faire fonctionner les machines principales et auxiliaires et les systèmes de commande connexes. 

Code STCW, tableau A-III/2 : mécanique navale au niveau direction 
• Connaissances théoriques en thermodynamique 

 
1. Turbines à Gaz 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C Rappels cours de 
thermodynamique. Représenter le cycle de Joule et l'associer au fonctionnement d'une 

Turbine à Gaz. 

3 C  

 

Description  Décrire une Turbine à Gaz.  

Donner sa nomenclature et exposer le rôle des organes. 

6 Simu  Conduite  Conduire une Turbine à Gaz. 

Décrire les principaux incidents de fonctionnement et la conduite à 
tenir.  
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MOTEURS A GAZ 
Durée : 24 h  

(Cours : 30h ; TD 6h) 
 
Code STCW Tableau AIII.2 Mécanique navale au niveau de direction 

• Faire fonctionner et surveiller l'appareil propulsif et les machines auxiliaires, évaluer leur performance et 
assurer leur sécurité.  

• Gérer les opérations liées au combustible et au graissage  
 
Prérequis : certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires citernes pour gaz liquéfiés 

1. Moteur à gaz 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C 

6 C  
Les installations de 
machine utilisant les 
gaz comme combustible 

 

Décrire les moteurs et les auxiliaires y afférents utilisant les gaz ou les 
combustibles à point éclair faible installés sur les navires.  

 
2. formation de base et formation avancée pour les officiers mécaniciens 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

8C +6 TD 

2C La réglementation 
 

Rappel concernant la convention MARPOL. 
Décrire le recueil international de règles de sécurité applicables aux 
navires qui utilisent des gaz ou des combustibles à point éclair faible 
(recueil IGF). 
Être capable de surveiller et de contrôler le respect de la réglementation. 

2 C Opérations de lutte 
contre l’incendie à bord 
de navires utilisant les 
combustibles visés par 
le recueil IGF 

Enoncer les risques d’inflammabilité et d’explosions. 
Décrire les principes de lutte contre les feux de gaz. 
Être capable de prévenir, de circonscrire et de combattre puis de 
maitriser un feu sur un navire utilisant des combustibles visés par le 
recueil IGF. 
Décrire les équipements et matériels spécifiques à la lutte contre les feux 
de gaz. 
Décrire les procédures d’urgence en cas d’incendie lié au combustible 
gazeux.  

2 C + 
2TD 

Propriétés physiques et 
chimiques des 
combustibles utilisés 

Expliquer les propriétés et caractéristiques des gaz liquéfiés et de leurs 
vapeurs. 
Enoncer les risques d’asphyxie liés à l’utilisation des combustibles visés 
par le recueil IGF. 
Savoir réaliser une analyse d’atmosphère des citernes de stockage du 
combustible ou des compartiments concernés par l’utilisation du 
combustible gazeux.  

2C + 4 
TD 

Commandes à distance 
de l’installation de 
propulsion et des 
machines et systèmes 
fonctionnant aux 
combustibles utilisés 
 

Décrire les installations de commande à distance et de sécurité situés sur 
les appareils et circuits liés à l’utilisation des combustibles visés par le 
recueil IGF. 
Décrire les procédures et être capable de faire face aux situations 
d’urgence. 
Savoir élaborer un plan d’urgence et de maitrise des avaries pour faire 
face aux situations d’urgence à bord des navires utilisant des 
combustibles visés par le recueil IGF. 
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3. Soutes gaz liquides 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

4C 

4C  
Espaces réservés au 
stockage des 
combustibles visés par le 
recueil IGF 
 
Sécurité des opérations 
de soutage 
 
Lutte anti-pollution 
 

Connaître les procédés de stockage, de confinement et de transfert du 
gaz liquide. 
Décrire les procédures et les techniques de chargement et de 
déchargement du gaz liquide utilisé comme combustible (soutage avec 
un navire ou sur des citernes roulantes ou conteneurisées).  
Décrire les précautions de sécurité liées au déversement des 
combustibles utilisés de manière à prévenir une pollution.  

 

Ce module conduit à la délivrance du certificat d’aptitude concernant l’utilisation des combustibles à bord des 

navires soumis au recueil IGF. Ce certificat est soumis à revalidation. 

La formation de familiarisation est propre au navire et à son équipement et sera réalisée par les compagnies 

autant que de besoin. 
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AUTOMATIQUE 
Durée : 31 h 

(Cours théorique : 15 h – travaux pratiques : 16 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 
• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et électronique 

 
Automatique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

15 C 
+ 16 TP 

  

 Régulation : principes 
généraux et correction 

Définir ce qu'est une boucle ouverte, une boucle fermée. 
Définir le principe de la correction TOR. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action proportionnelle, 
ses limites. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action intégrale, le temps 
d'intégration, ses limites. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action dérivée, le temps 
de dérivation. 
Expérimenter le fonctionnement d'une boucle simple en analysant la 
réaction de chaque branche pour différentes valeurs de réglage ainsi que 
le cas particulier du gyropilote. 
Régulation cascade. 

 
 

Nota :      Pour  l'ensemble des objectifs poursuivis et des compétences attendues, on pourra utiliser avec profit des 
outils de modélisation informatiques du type "Matlab-Simulink" qui permettent de substituer à l'outil 
mathématique une succession d'expérimentations permettant à l'apprenant d'être pour une large part acteur 
de sa formation et de l'amener à acquérir les connaissances requises par l'analyse des résultats de ces 
expérimentations et la mise en œuvre de stratégies permettant d'atteindre les objectifs fixés. 
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LECTURE DE PLANS EN ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE 
Durée : 21 h 

(Cours : 15 h ; TD : 6 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 
• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et électronique 

 
 Lecture de plans en électrotechnique et électronique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C Distribution électrique - Etudier un plan de distribution électrique d’un navire : 
- MS, ES, MCC et autres armoires, ainsi que la façon de les retrouver à 
bord au travers de leurs repérages, d’armoire à disjoncteur et de 
disjoncteur à armoire. 
- Expliquer sur ce plan le MSS (Mode Selection system) permettant les 
modes RL, PAM, TPLM, fonctionnement sur les AA, et GE. 
- Au travers du MSS, expliquer les lois d’hélice, les “back-up” 
- Expliquer sur ce plan le protocole de black-out des navires automatisés. 
à Plan électrique : étudier un plan électrique « d’Automatic change 
over » permettant de minimiser le temps de non-alimentation d’un 
équipement électrique (navire automatisé). Normalisation d’un plan 
électrique en X/Y. 

3 C Repérage des câbles - Expliquer le repérage des connections, des câbles, et leur technologie 
au travers de abréviations des plans. 

3 C Électricité pompe de 
pré-lubrification 

- Expliquer un circuit électrique de démarrage de pompe, côté puissance, 
côté commande, en manuel, en automatique, en local, ainsi que sa chaîne 
de sécurité. Le plan est un circuit standard d’armoire électrique de 
démarrage de pompes. 

3 TD Portes étanches 
électriques  

- Expliquer le plan de fonctionnement électrique d’une porte étanche, 
après avoir exposé succinctement la réglementation qui le permet. 
Normalisation d’un plan éclectiques en colonne avec légendes. 
-Expliquer le plan de soudage d’une porte étanche qui comporte son 
protocole (de soudage). 
- Observer la liste de pièces détachées conseillé par le constructeur. 

3 C Module n°11 UPS 
(Uninterruptible Power 
Supply) Alimentation 
sans interruption.  

- Exposer succinctement le devis électrique et les obligations imposées 
par la réglementation. 
- Expliquer l’utilité d’un UPS. 
- Expliquer sur le plan, l’implantation et le mode de double alimentation 
de l’UPS. 

3 TD AIS  - Exposer et expliquer sur plan, un circuit de contrôle, de récupération, 
d’enregistrement, d’historisation, de traitement des données et des 
alarmes. 
- Expliquer sur ce plan la redondance des circuits et fibres en cas d’avarie 
d’un des ordinateurs ou de switchs. 

3 C Symboles - Exposer des symboles électriques ainsi que des abréviations. 
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ELECTRONIQUE : TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

3. CULTURE DES SYSTEMES 
Durée : 24 h 

(Cours : 15 h – travaux pratiques : 9 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 

• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
 

 Etude complète d’un système électronique ou informatique 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

12 C +  
12 TD 

Etude complète d’un 
système électronique ou 
informatique 

Réaliser des études de systèmes électroniques ou informatiques faisant 
intervenir les fonctions de base de l’électronique de puissance, de 
commande et réseau (transmission), comme par exemple un variateur de 
vitesse de moteur (treuil, cabestan…), un onduleur auto-synchrone pour la 
propulsion électrique, un ascenseur, un réseau téléphonique, etc…. 
Les études devront porter sur : 
o La compréhension de l’architecture des plans électriques en fonction 

du rôle et de la fonction de chaque élément ou des groupes d’éléments, 
o Les paramètres et les caractéristiques de chaque élément (les critères 

de choix). 
Les connaissances acquises permettront à l’apprenant d’enrichir sa base de 
connaissances des systèmes d’information, afin de réaliser plus 
efficacement un diagnostic. 
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CONNAISSANCES PRATIQUES DE LA GESTION DE REMISE EN ETAT DES 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Durée : 30 h 
(Travaux pratiques : 30 h) 

  
Code STCW, tableau A-III/1 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel 

• Entretenir et réparer le matériel électronique et électrique. 
Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 

• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et électronique 
 

 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

10 TP Détection de défauts des 
équipements électriques 
et électroniques  

 

Savoir :  
       Énoncer la procédure de dépannage en six étapes, 
       Expliquer les méthodes d'investigation,  
       Décrire l'instrumentation et les procédures pour la protection et la 
maintenance de la production électrique, 
       Interpréter les caractéristiques des moteurs, leurs démarreurs et leurs 
incidents de fonctionnement. 
Être capable de :  
       Mettre en œuvre la maintenance des variateurs de vitesse, 
       Paramétrer et régler les capteurs et régulateurs,  
       Tester les alarmes et les systèmes de surveillance ainsi que les 
alimentations de secours de ces systèmes.  

8 TP Tests fonctionnement 
des équipements de 
contrôle et des 
dispositifs de sécurité́ et 
évaluation des résultats  

 

Être capable de : 
       Tester les relais à maxima d'intensité́, 
       Tester les relais magnétiques, 
       Tester les relais temporisés, 
       Tester les MCCB, 
       Tester les ACB, 
       Tester les capteurs de température, de pression et de niveau,  
       Tester les dispositifs de survitesse, 
       Tester les cellules de détection de flamme, 
       Tester les dispositifs de détection incendie.  

10 TP Dépannage des 
systèmes de surveillance  

Être capable de : 
       Tester et étalonner les capteurs et transmetteurs des systèmes de 
surveillance. 

2 TP Apparaux de pont  Savoir identifier les pannes d’origine électrique sur un treuil ou une grue.  
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MAINTENANCE ET REPARATIONS DES EQUIPEMENTS DE PONT ET HOTELIER 
Durée : 16 h 

(Cours : 14 h ; TP : 2 h) 
 

Références : tableau AIII-6 du code STCW, 
• Fonction « entretien et réparation au niveau opérationnel » 
• Entretenir et réparer les systèmes électriques électroniques et de commande des auxiliaires de pont et 
du matériel de manutention de la cargaison 
◦ Compétence « entretenir et réparer les systèmes de commande et de sécurité de l’équipement hôtelier » 
 

1. Auxiliaires de pont  

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhensions et aptitudes 

2C + 2 TP Containers réfrigérés Identifier les organigrammes de réparation des conteneurs réfrigérés 
en particulier sur : 
Les dispositifs de contrôle et d’enregistrement des températures, 
Les dispositifs électriques relatifs à l’installation de maintien en froid. 

 

2. Systèmes de commande et de sécurité de l’équipement hôtelier 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhensions et aptitudes 

12 C  Ascenseurs, escalators et 
monte-charge 

Lister les différentes parties électriques et mécaniques composant les différents 
équipements utilisés pour le déplacement des personnes ou des marchandises à bord 
des navires. 
Identifier les principales sources d’avarie sur ces équipements. 
Définir les modes d’intervention et de réparation sur ces équipements. 

Équipements de cuisine Identifier les différents circuits électriques d’alimentation des équipements de cuisine. 
Identifier les organigrammes de maintenance programmée et de réparation des 
équipements de cuisine. En particulier : 
- les friteuses 
-les appareils de maintien en température de cuisson et les fours électriques 
- les appareils de lavage de vaisselle 

Équipements de buanderie Identifier les différents circuits électriques d’alimentation des équipements de cuisine. 
Identifier les organigrammes de maintenance programmée et de réparation des 
équipements listés ci-dessus. En particulier : 
Planifier les visites et effectuer les réparations sur : 
-les machines à laver, 
- les sèche-linge industriels ou domestiques, 
- les appareils de pressing, repassage et pliage du linge de service ou de couchage. 

Équipements d’alarme et de 
sécurité dans le 

département hôtelier 

Tester et étalonner les capteurs (deux parmi les grandeurs physiques suivantes : 
température, pression, position, luminosité) ainsi que la chaîne de transmission 
transmetteurs jusqu’à l’automatisme de commande ou de supervision. 
Rappeler les modes d’utilisation des équipements de sécurité incendie dans les locaux 
passagers. 
Décrire les modes d’intervention et de réparation des équipements de communication 
et de sécurité dans les locaux hospitaliers. 
Décrire les modes d’intervention et de réparation des équipements de communication 
et de sécurité dans les chambres froides. 

Dispositif d’éclairage en 
milieu hôtelier 

Décrire les systèmes d’éclairage situé dans les locaux à passagers y compris ceux liés 
à la sécurité. 
Décrire les méthodes de réglage des commandes à distance et des réglages d’économie 
d’énergie pour les éclairages situés dans les locaux à passagers. 
Décrire les différents moyens d’éclairage moderne. 
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MAINTENANCE ET RÉPARATION DES EQUIPEMENTS DE NAVIGATION 
ET DE COMMUNICATION DU NAVIRE 

Durée : 32 h 
(Cours : 24 h – TP : 8 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/6 
Fonction : « Entretien et réparation au niveau opérationnel » 
Compétence : « Entretenir et réparer le matériel de navigation et les matériels de communication du navire » 
 

1. Entretien et réparation des matériels de navigation 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

18 C +  
8 TP 

Radar Expliquer le principe de fonctionnement. 
Nommer les principaux composants et situer leur emplacement à bord du 
navire, décrire leurs fonctions. 
Réaliser le synoptique du système radar de navigation incluant les 
interconnections. 
Exploiter la documentation sur le fonctionnement et la recherche de 
pannes. 
Expliquer le fonctionnement d’un écran radar. 
Décrire le changement de magnétron et le réglage du radar après 
réparation. 
Décrire le travail de maintenance périodique pour l’installation radar. 
Expliquer le principe du système APRA. 

Systèmes satellitaires Présenter le fonctionnement basique des systèmes de navigation par 
satellite (fonctionnement, entretien, recherche de pannes). 
Expliquer le principe de fonctionnement des systèmes satellitaires : GPS, 
GLONASS, Galileo. 
Nommer les principaux composants du système GPS et expliquer leurs 
fonctions. 
Expliquer le principe de fonctionnement du DGPS et sa précision par 
rapport au système GPS. 
Expliquer comment les récepteurs GPS sont interfaces avec les autres 
systèmes de navigation et comment tester le système de sortie GPS. 

Système de navigation 
inertiel 

Présenter le fonctionnement basique des systèmes de navigation par 
inertie. 
 

Equipement de compas Présenter le fonctionnement basique des systèmes de navigation par 
compas (fonctionnement, entretien, recherche de pannes). 
Expliquer le principe de fonctionnement et nommer les principaux 
composants du gyrocompas à aiguille. 
Expliquer le processus de précession et la déviation du compas. 
Décrire les travaux de maintenance programmés du gyrocompas, en 
particulier les parties mobiles. 
Expliquer les principes de fonctionnement et nommer les principaux 
composants du FOG (gyrocompas a fibre optique) et du RLG 
(gyrocompas laser). 
Expliquer comment les gyrocompas sont interfacés avec les autres 
systèmes de navigation. 
Expliquer les principes de fonctionnement et nommer les principaux 
composants du compas magnétique et de ses répétiteurs à distance. 

Lochs Présenter le fonctionnement basique des différents systèmes de loch 
(construction, fonctionnement, entretien, recherche de pannes). 
Décrire le loch Doppler. 
Décrire le loch électromagnétique. 

Sondeur Présenter le fonctionnement basique des différents systèmes de sondeur 
(construction, fonctionnement, entretien, recherche de pannes). 
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Pilote automatique Présenter le fonctionnement basique des différents systèmes de pilote 
automatique (construction, fonctionnement, entretien, recherche de 
pannes). 
Présenter les différents modes de fonctionnement. 
Présenter un exemple de pilote automatique avec ses caractéristiques. 

Voyage data recorder, 
feux 

de navigation, projecteur, 
sifflet et systèmes 

sonores, 
anémomètres 

Présenter le fonctionnement basique (construction, fonctionnement, 
entretien, recherche de pannes) des éléments suivants : 
- voyage data recorder (VDR), 
- feux de navigation, 
- projecteur de recherche contrôle à distance, 
- sifflet et systèmes sonores, 
- anémomètres. 

 
2. Entretien et réparation des matériels de communication 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

6 C  Systèmes de 
Communication du 
navire 

Expliquer les connaissances basiques au sujet des gammes de fréquences 
utilisées en communication marine et sur la propagation de celles-ci. 
Etablir un schéma synoptique représentant les principaux éléments de 
transmission et de réception d’un dispositif de communication radio. 
Décrire les différents types d’antennes utilisées en marine et leur 
maintenance. 
Décrire les perturbations susceptibles d’affecter les systèmes de 
communication des navires. 
Expliquer l’acronyme GMDSS, expliquer son objet et sa structure. 
Décrire les principaux éléments constitutifs du GMDSS, décrire leur 
fonctionnement, leur maintenance : Inmarsat Sat C, terminal telex NBDB 
avec émetteur-récepteur HF/MF, DSC, NAVTEX, EPIRB, SART. 
Décrire les alimentations principales et de secours des systèmes de 
communications des navires et leur maintenance. 
Décrire la structure, la portée, le fonctionnement et l’entretien du 
fonctionnement de communication par satellite Inmarsat. 
Décrire la structure, la portée, le fonctionnement et l'entretien du 
fonctionnement de communication téléphonique par satellite Iridium. 
Décrire la structure, la portée, le fonctionnement, l’entretien et les essais 
de l'Automatic Identification System. 
Décrire la structure, la portée, le fonctionnement, l’entretien et les essais 
du Long Range Identification and Tracking System. 
Décrire la structure, le fonctionnement, l'entretien et les essais du Ship 
Security Alert System. 
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LECTURE DE PLANS MECANIQUE, HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE 
Durée : 39 h 

(Cours : 12 h ; TD : 27 h) 
 

Code STCW tableau AIII/1 : Entretien et réparation au niveau opérationnel 
Interprétation des dessins, plans et manuels concernant les machines 
Interprétation des diagrammes, des circuits de tuyautages et des circuits pneumatiques et hydrauliques 
 

1. Lecture de plans 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 TD Organisation et 
correction des plans 

- Expliquer l’organisation des plans, les familles de plans, et comment 
trouver le bon plan à bord. 
- Décrire et comprendre les protocoles de correction d’un plan. 
- Savoir si le plan est de la dernière version. 

3 TD Circuit de combustible 
MP et GE 

Au travers de ce premier plan : 
- Expliquer comment décrire le fonctionnement d’un circuit avec les 
repères d’un plan de façon à pouvoir évaluer l’élève par écrit. 
- Comprendre la symbolique des vannes habituellement rencontrées à 
bord, ainsi que leur technologie. 
- Comprendre la symbolique des capteurs habituellement rencontrés à 
bord (Technologie, alarmes, connexion avec l’AIS). 
- Expliquer les repérages des tuyaux, des vannes, des capteurs. 
- Expliquer l’alimentation en combustible des MPx, des GE et chaudières 
de mouillage. 
- Expliquer le passage FO/DO, DO/FO des MPx, GE et chaudières de 
mouillage. 
- Expliquer au travers de ce circuit, le fonctionnement d’une vanne de 
décharge à pression différentielle. 
- Expliquer le réchauffage et la mesure de consommation du combustible 
d’un moteur. 

3 TD Transfert et séparation 
du combustible 

- Expliquer le transfert, l’embarquement et la séparation du combustible 
des soutes, caisses de décantation et journalières. 
- Expliquer le transfert en automatique des soutes vers les caisses de 
décantation. 
- Expliquer le transfert vers la caisse du groupe de secours. 

6 C Plans d’un navire - Exposer l’ensemble des plans d’un navire, de façon à avoir la notion 
des plans disponibles à bord. 
Notamment pour obtenir des références de façon à commander des pièces 
d’emménagements. 
On regardera tout particulièrement le plan d’attinage, de protection 
cathodique ainsi que des anodes sacrificielles, des trous de sondes, des 
trous d’homme, les circuits d’eau douce emménagements, des circuits 
d’eau grise et d’eau noire, des embarcations avec leurs bossoirs. 

3 C Instructions de service 
d’un moteur semi 

rapide 

En utilisant le livre des instructions de service d’un moteur : 
- Mécanique : On observera des coupes de plans, des éclatés permettant 
la commande de pièces de rechange, des plans permettant le démontage 
et le remontage d’équipements. 
- Electrique : On observera des plans d’implantation de capteurs, et 
autres équipements électriques. On comprendra ces plans électriques de 
façon à permettre un dépannage, notamment de sondes de températures 
d’échappement et de paliers d’arbre manivelle. 

3 TD Circuit d’eau douce de 
réfrigération d’un 

moteur de propulsion. 

- Etudier un circuit d’eau douce de réfrigération haute et basse 
température, son circuit de réchauffage du MP, ainsi que le circuit des 
équipements de propulsion. 
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- Expliquer sur ce plan, le mode “heat recovery” permettant la 
récupération de l’énergie de réfrigération du moteur de propulsion. 
- Expliquer le circuit de vidange par section de ce circuit de réfrigération, 
ainsi que la procédure de vidange / remplissage de façon à éviter les 
poches d’eau et désamorçage du circuit. 
- Expliquer sur le plan, la place des sondes, régulateurs et moteurs 
électriques des vannes trois voies de régulation de température des 
fluides. 

3 TD Porte de bordée. Circuit 
hydraulique 

- Etudier le circuit hydraulique d’une porte de bordée comportant un 
vérin de verrouillage, un vérin de puissance, des tiroirs de commande, 
limiteur et régulateur de pression, ainsi que des restrictions. Cette étude 
sera épaulée du protocole de fonctionnement de ce circuit hydraulique. 
- Etudier globalement les plans de son circuit électrique de façon à 
permettre une recherche de défaut. 
- Exposer d’autre plans de circuits hydrauliques de façon à faire 
comprendre la similitude de ces circuits et leurs protocoles explicatifs de 
fonctionnement. 

3 TD Réducteur de moteur 
principal 

- Exposer sur des plans, l’implantation d’un réducteur sur la ligne de 
propulsion comportant le réducteur lui-même, le moteur de propulsion, 
un alternateur attelé et l’étambot. 
- Etudier, sur le plan, le circuit d’embrayage hydraulique de ce réducteur 
de propulsion avec le protocole de l’équipement. 

3 TD Assèchement - Expliquer sur plan, le circuit d’assèchement réglementaire, et sa 
conformité avec la SOLAS. Expliquer sa capacité d’assèchement en 
confrontant le circuit incendie et le circuit d’assèchement. Apporter une 
attention particulière au fait que certains CNR ne permettent pas à toutes 
les pompes d’aspirer dans tous les puisards. 
- Expliquer sur plan, le circuit d’assèchement de service, ainsi qu’un 
circuit de séparation des eaux mazouteuses. 

3 C Air conditionné 
ventilation 

- Exposer différents plans de ventilation d’emménagements. 
- Exposer différents plans de ventilation de cale. 
- Exposer différents plans de ventilation machine. 
- Exposer différents plans de damper de circuits de ventilation. 
- Exposer et expliquer l’utilité des plans de gaines de ventilation de façon 
à comptabiliser le nettoyage de ces gaines. (Réglementation sur la 
légionellose). 
- Expliquer le repérage des zones de ventilation. 

3 TD Circuit d'huile de 
lubrification d'un 

moteur semi rapide 

- Exposer et expliquer sur un plan le circuit d’huile de pré-graissage, de 
lubrification, de surveillance d’eau dans l’huile (SWM) d’un moteur de 
propulsion. 
- Sur ce plan, surligner le rôle de protection des filtres, des aérateurs, de 
la régulation de température et des dégagements d’air. 

3 TD Circuit EDM Exposer un circuit de réfrigération d’eau de mer, son circuit de contre-
courant des échangeurs, sa vanne d’assèchement et ses prises d’eau de 
mer. 
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 MAINTENANCE MACHINES FRIGORIFIQUES 
Durée : 28 h 

(Cours 12 h – TP 20 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1 : mécanique navale niveau opérationnel 

• Faire fonctionner les machines principales et auxiliaires et les systèmes de commande connexes. 

 
Code STCW, tableau A-III/2 : mécanique navale au niveau direction 

• Planifier et programmer les opérations, 

• Faire démarrer et arrêter l’appareil de propulsion principal et les machines auxiliaires, y compris les systèmes 
connexes, 

• Faire fonctionner les machines, surveiller et évaluer leur performance et leur capacité,  

• Maintenir la sécurité de l'équipement, des systèmes et des services des machines. 

 
Code STCW, tableau A-III/2 : entretien et réparation au niveau direction 

• Gérer des procédures sûres et efficaces d'entretien et de réparation, 

• Détecter et identifier la cause des défauts de fonctionnement des machines et remédier aux défaillances. 

 
Notions Théoriques 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

12C + 
20TP 

  

6C +12TP Manipulation des fluides 
frigorigènes 

Décrire la réglementation en vigueur. 
Décrire les procédures (traçabilité, historiques.). 
Décrire l’outillage nécessaire. 
Pratique de la recherche de fuite, de la récupération et de la charge en fluide 
frigorigène. 
Formation à l’habilitation frigo. 

6C +8TP La recherche de panne Décrire les symptômes des principales pannes frigo (manque de charge, excès de 
charge, incondensables, défaut compresseur, défaut condenseur, défaut détendeur, 
pré détente, défaut de batterie froide...). 
Pratiquer le dépannage frigo sur logiciel ou banc de simulation. 

 
Cette formation permettra de pouvoir délivrer l'habilitation à manipuler des fluides frigorigènes. 
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ESSAIS & INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
Durée : 30 h 

(Cours : 14 h – TP : 16 h) 
 

Code STCW, tableau A III/2. Entretien et réparation au niveau de direction 
 

1. Mesures et essais 
Détecter et identifier la cause des défauts de fonctionnement des machines et remédier aux pannes. 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C Inspection et réglage du 
matériel. 

Essais de neuvage 

Utiliser et interpréter les essais de neuvage et de recette du navire pour 
surveiller le bon fonctionnement de l’installation.  
Effectuer des essais de consommation de l’appareil de propulsion.  
Effectuer des essais de recette après reconditionnement. 

2C Essais de sécurité Mettre en place un planning des essais de sécurité de l’appareil propulsif 
et des auxiliaires.  
Effectuer les essais de sécurité.  
Vérifier le bon fonctionnement des capteurs liés à la sécurité.  

3C Mesures Enumérer les contrôles et les mesures réglementaires à faire dans la 
machine d’un navire.  
Exposer les principes de réalisations et la surveillance à effectuer. 

 
2. Conduite exceptionnelle 

Détection des défauts de fonctionnement des machines, localisation des pannes et mesures visant à 
prévenir les avaries. 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C Avarie sur le moteur 
principal 

Exposer les règles de conduite du moteur principal dans des conditions 
exceptionnelles quand un ou des organes ne fonctionnent pas et ne 
peuvent pas être remplacés.   

3C Capteur Hors service Faire fonctionner l’appareil de propulsion ou des auxiliaires avec un 
capteur hors service.  
Mettre en place des règles de conduite dans ces conditions. 

 

3. Travaux Pratiques 
Formation sur du matériel de laboratoire. 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

4TP Essai de consommation Effectuer un essai de consommation horaire et de puissance afin de 
calculer la consommation spécifique.  
Vérifier le rendement de l’installation par rapport à la notice 
constructeur. 

4TP Mesures et essais Faire des mesures des gaz polluants à l’échappement d’un moteur.  
Faire des relevés de thermographie à l’aide d’une caméra thermique ou 
autre pour rechercher les anomalies dans un tableau électrique ou du 
calorifugeage. 

8TP Conduite avec un 
capteur hors service 

Faire fonctionner un moteur avec un capteur hors service :  
- déterminer quel capteur ne fonctionne plus,  
- conduire le moteur sans incident. 
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DROIT DU TRAVAIL ET SECURITE AU TRAVAIL 
DROIT DES POLLUTIONS MARINES 

Durée : 30 h 
(Cours : 30 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
de direction 
 
Objectifs : Compléter le socle des compétences de l’officier acquis en première et deuxième année par un 
approfondissement focalisé sur le droit du travail, la sécurité au travail enfin le droit de l’environnement marin. 
 

Droit du travail 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

11 C   
  
6C  

La convention du 
travail maritime de 

2006 

Connaître la convention du travail maritime de 2006. 

 
5C 

 
Droit du travail 

Maîtriser les fondamentaux du droit du travail. 

 
La sécurité au travail 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

10 C   
  
1C 

Les risques du travail 
maritime et 

présentation de 
l’accidentologie 

Appréhender les risques du travail maritime notamment au travers des 
statistiques.   

  
2C 

La sécurité et la santé 
au travail en droit 

international 

Connaître les différents textes sur la sécurité et la santé dans le travail 
maritime. 

 
2C 

Les principes généraux 
de la sécurité et la santé 

au travail 

Maîtriser les grands principes du droit de la sécurité et la santé au travail 
applicables dans le travail maritime. 

 
 
 
3C 

 
Le document unique de 
prévention des risques 
professionnels 

Maîtriser le document unique dans ses dimensions réglementaires. 
Décrire le document unique de prévention des risques. 
Connaître la réglementation du permis de travail. 
Maîtriser la réglementation sur le plan de prévention. 

 
1C 

Le CHSCT Connaître la réglementation relative au CHSCT. 

 
 
 
1 C 

Les sanctions pénales 
des atteintes à la 

réglementation de la 
sécurité et la santé au 

travail et les poursuites 
pénales 

Maîtriser le cadre légal des sanctions pénales.  
 
Connaître la procédure pénale dans le cadre d’un accident du travail.  

 
Le droit international de l’environnement marin et lutte contre les pollutions marines 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

3 C   
 
 
1 C 

 
La convention CLC 1969 

Maîtriser la convention sur la responsabilité civile pour pollution par 
hydrocarbures. 

 
1 C 

La convention pour la 
prévention de la 

Connaître la convention pour la prévention des pollutions par rejets. 
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pollution par le rejet 
d’ordures  

 
 
1 C 

Convention 
internationale concernant 
l’intervention lors de 
pollution par 
hydrocarbures en haute 
mer (1969) 
Et par les autres 
substances que les 
hydrocarbures (1973) 

Connaître la convention pour l’intervention en haute mer lors de 
pollutions par hydrocarbures. 

 
Le droit national de l’environnement marin et lutte contre les pollutions 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

4 C   
 
 
2 C 

 
La réglementation 
nationale des atteintes à 
l’environnement marin 

Connaître les textes du code de l’environnement sanctionnant les 
atteintes à l’environnement marin 

 
 
2 C 

Procédure pénale et 
compétence 
juridictionnelles en droit 
des atteintes à 
l’environnement marin 

Maîtriser la procédure pénale lors de pollution marine par rejets en mer 
et juridictions compétentes 

 

 
 

Techniques de prévention et de lutte contre les pollutions marines 
Durée 
indicative 

Compétences Capacités attendues 

2 C   
 
 
 
 
1 C 

 
Prendre les mesures de 
prévention requises et 
contribuer à la 
prévention de la 
pollution du milieu 
marin  

Connaître les mesures de prévention des pollutions et appréhender les 
risques environnementaux des principales classes de polluants. 

 
1 C 

 
Techniques de lutte 
contre les pollutions 

Maîtriser les principaux outils de lutte contre les pollutions. 
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GESTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ARRET TECHNIQUE EN ANGLAIS 
Durée : 24 h 

(Cours 9 h ; TD 15 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
de direction 
 

1. Shipbuilding 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 
7C + 
9TP 

Shipbuilding, contract 
specifications 

Display : 
- General purpose 
- General description an basic characteristics 
- Capacities 
- Design parameters 
- Rules and regulations 
- Hydrostatics and hydrodynamics 
- Progress of construction 
- Test and trials 
- Extent of delivery 
- Hull, superstructure and deckhouse 
- Outfitting 
- Accommodation 
- Machinery 
- Electrical installation 
- Automation 
- Lighting 
Makers’ list 

 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
de direction 
 

2. Ship to shore meeting 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 
2C + 6 
TP 

Meeting with dry-dock 
team about the dry 
dock specifications 

Explain how the meeting with dry dock specifications is. 
Explain the relationship with the site. 
Explain the relationship with the crew. 
Explain the relationship with the management. 
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ANGLAIS TOEIC 
Durée : 25 h 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
opérationnel 
 
Objectifs : L’étude de la langue anglaise pour atteindre le niveau B1. Dans le Cadre européen commun de 
référence  (CERCL), le niveau B1 est défini de la façon suivante : un étudiant peut comprendre les points essentiels quand 
un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs etc. Il 
peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 
 

1. Grammaire 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

  
10C 

Grammaire 
-temps présent, passé, 

futur, impératif, 
auxiliaires de modalité, 

voix passive 
-nom, utilisation des 

articles, adjectifs 

Il peut servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et 
des expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt 
prévisibles. 

 
2. Lexique 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

7,5 C Vocabulaire -Posséder un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases 
sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne tels que la famille, les 
loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité. 
-Montrer une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire - domaine 
professionnel (écriture des dates, unités monétaires, unités de mesure, 
sigles, abréviations, heures, code vestimentaire, modes de communication 
privilégiés, gestuelle, etc.)  
(voir tableau ci-joint) 

 
3. Oral communication 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

7,5 C Voir tableau ci joint Voir tableau  
 
Tableau 1 : production orale en continu 
 

Tâches professionnelles 
(exemples) 

Niveaux Savoirs, savoir-faire, stratégies (exemples) 

Annoncer une décision 
prise par un cadre dirigeant 
ou le chef d’entreprise. 

B1 : peut faire de très 
brèves annonces préparées 
même avec une intonation 
et un accent étranger. 

Parmi les apprentissages à maîtriser pour mener à bien 
une tâche de production orale, certains seront 
particulièrement utiles ici : 
- respecter l’information à transmettre, 
- adapter l’annonce au contexte et à l’auditoire. 

Présenter oralement une 
entreprise, un processus de 
fabrication, un poste de 
travail, un produit, une 
machine, un règlement 
intérieur, un CV. 

B1 : peut faire une 
description directe et non 
compliquée en la présentant 
comme une succession 
linéaire de points. 

Parmi les apprentissages à maîtriser pour mener à bien 
une tâche de production orale, certains seront 
particulièrement utiles ici : 
- rendre le propos clair par des synthèses partielles, la 
mise en évidence des parties de l’exposé, le recours à 
des illustrations ou graphiques, 
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Rendre compte d’un travail 
réalisé ou d’un stage à 
l’étranger. 
 

- rendre l’auditoire actif en suscitant des demandes 
d’élucidation, d’explication complémentaire. 

Argumenter une décision 
personnelle dans le cadre 
de son activité 
professionnelle, un choix, 
un point de vue. 
Justifier une façon de faire. 
Expliquer à des collègues 
les raisons d’une décision 
prise par un supérieur, de 
l’acceptation ou du rejet 
d’une proposition, les 
avantages et les 
inconvénients d’un produit, 
d’une option, d’une façon 
de faire, d’une solution à un 
problème de conception. 

B1 : peut développer une 
argumentation 
suffisamment pour être 
compris. 
Peut donner brièvement les 
raisons et les explications 
relatives à des opinions, des 
projets et des actions. 
Peut faire un exposé simple, 
direct et préparé et sait 
expliciter les points 
importants avec précision. 

Parmi les apprentissages à maîtriser pour mener à bien 
une tâche de production orale, certains seront 
particulièrement utiles ici : 
- faire une présentation organisée, 
- mettre en évidence les avantages et les inconvénients 
d’une option, 
- savoir s’exprimer à partir de notes succinctes, 
- savoir rapporter des données chiffrées (proportions, 
dates, etc.), 
- savoir hiérarchiser les informations de manière à 
établir un plan cohérent, 
- savoir souligner les relations logiques dans le 
discours : changement d’orientation, compléments, 
exemples, 
- connaître les formes linguistiques utiles pour 
argumenter : expression de l’opinion, de 
l’accord/désaccord, du contraste, de la cause, de la 
conséquence etc. 

   
 
Tableau 2 : interaction orale 
 

Tâches professionnelles 
(exemples) 

Niveaux Savoirs, savoir-faire, stratégies (exemples) 

Participer à un entretien 
dans le cadre d’une 
recherche d'emploi ou de 
formation à l’étranger. 

B1 : peut répondre aux 
questions mais peut avoir 
besoin de faire répéter. 
Peut exprimer poliment un 
accord ou un désaccord, 
donner brièvement les 
raisons et les explications, 
fournir des renseignements 
concrets mais avec une 
précision limitée. 

- Savoir intervenir sur des sujets appropriés de façon à 
entretenir une conversation informelle n’entraînant 
aucune tension. 
- Savoir intervenir de manière adéquate en utilisant les 
moyens d’expression appropriés. 
- Savoir commencer un discours, prendre la parole au 
bon moment et terminer la conversation quand on le 
souhaite même si c’est parfois sans élégance. 
- Savoir varier la formulation de ce que l’on souhaite 
dire. 
- Savoir expliciter une idée, un point précis, corriger 
une erreur d’interprétation, apporter un complément 
d’information. 
- Savoir formuler une demande, donner une 
information, exposer un problème. 
- Savoir poser des questions pour vérifier que l’on a 
compris ce que le locuteur voulait dire et faire clarifier 
les points équivoques. 
- Savoir utiliser des expressions toutes faites pour 
gagner du temps, pour formuler son propos et garder la 
parole. 
- Savoir soutenir la conversation sur un terrain connu 
en confirmant sa compréhension, en invitant les autres 
à participer etc. 
- Savoir s’adapter aux changements de sujet, de style et 
de tons rencontrés normalement dans une conversation. 
 

Communiquer au téléphone 
ou en face à face avec : un 
client, un fournisseur, un 
collègue étranger, un 
prestataire (transporteur, 
hôtel), un étranger. 
Pour s’informer, 
renseigner, obtenir des 
biens et des services, 
réaliser une tâche, organiser 
une activité, un 
déplacement, résoudre un 
problème concret, recevoir 
des instructions techniques 
et en demander, recevoir 
une réclamation, négocier, 
établir un contact social, 
échanger des idées. 

B1 : peut échanger avec 
assurance un grand nombre 
d’informations sur des 
sujets courants. 
Peut discuter la solution de 
problèmes, transmettre une 
information simple et 
directe et demander plus de 
renseignements et des 
directives détaillées. 
Peut prendre rendez-vous, 
gérer une plainte, réserver 
un voyage ou un 
hébergement et traiter avec 
des autorités à l’étranger. 
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Tableau 3 : compréhension de l'oral 
 

Tâches professionnelles 
(exemples) 

Niveaux Savoirs, savoir-faire, stratégies (exemples) 

Comprendre une 
information ou une 
demande d’information en 
face à face ou au téléphone 
pour se renseigner, 
s’informer ou réagir en 
conséquence dans le cas par 
exemple d’une réclamation. 

B1 : peut comprendre 
l’information si la langue 
est standard et clairement 
articulée. 
Peut suivre les points 
principaux d’une discussion 
conduite dans une langue 
simple. 

Parmi les apprentissages pertinents pour toute tâche de 
compréhension, certains seront particulièrement utiles 
comme : 
- anticiper la teneur du message à partir d’indices 
situationnels ou de la connaissance préalable que l’on a 
du sujet de la conversation à tenir de façon à orienter 
son écoute, 
- déduire des informations des éléments périphériques 
(bruits de fond, voix, ton, etc.). 

Comprendre des annonces 
et des messages oraux dans 
un lieu public ou sur un 
répondeur pour s’orienter, 
obtenir des renseignements. 
Comprendre des consignes 
pour effectuer une tâche ou 
des consignes de sécurité 
ou un mode d’emploi ou un 
règlement ou une procédure 
à suivre. 

B1 : peut comprendre en 
détail des informations 
techniques simples. 

Parmi les apprentissages pertinents pour toute tâche de 
compréhension, certains seront particulièrement utiles 
comme : 
Pour des annonces : 
- repérer les informations essentielles dans un 
environnement sonore bruyant (cas d’annonces dans 
une salle des machines, un atelier ou un local 
technique), 
- repérer les marqueurs indiquant un ordre d’exécution 
(tout d’abord, ensuite, après avoir fait ceci, enfin, etc.), 
- repérer les données chiffrées (dates, heures, porte, 
quai, numéro de train ou de vol). 
Pour des consignes : 
- maîtriser les formes verbales utiles (impératifs, 
infinitifs). 

Comprendre des émissions 
de radio ou de télévision ou 
de vidéo (en particulier 
vidéos cours-types OMI)  
par exemple en relation 
avec le domaine 
professionnel pour 
s’informer. 

B1 : peut comprendre les 
points principaux. 

Parmi les apprentissages pertinents pour toute tâche de 
compréhension, certains seront particulièrement utiles 
comme : 
- déduire des informations des éléments périphériques 
(bruits de fond, voix, ton, images, etc.), 
- repérer les différents locuteurs et leurs relations. 

   
 
Tableau 4 : compréhension de documents écrits 
 

Tâches professionnelles 
(exemples) 

Niveaux Savoirs, savoir-faire, stratégies (exemples) 

Lire de courts écrits 
quotidiens (documents 
d’entreprise, des 
instructions, des notices, 
publicité) pour trouver une 
information ou exécuter 
une tâche. 
Parcourir de la 
documentation pour trouver 
des informations, accomplir 
une tâche ou faire une 
synthèse. 

B1 : peut comprendre 
l’essentiel et prélever les 
informations pertinentes 
nécessaires à une 
réutilisation, les classer à 
condition que les 
documents soient courts et 
directs. 
Peut comprendre le mode 
d’emploi d’un appareil, le 
mode opératoire d’un 
logiciel s’il est direct, non 

On insistera sur les apprentissages suivants : 
- adapter sa méthode de lecture au texte et à l’objectif 
de lecture (informations recherchées par exemple) ; 
- repérer les phrases clés afin d’accéder à l’essentiel par 
une lecture survol ; 
- retrouver les phrases minimales afin d’accéder 
rapidement à la compréhension de l’essentiel. 
Pour la correspondance : repérer l’expéditeur, le 
destinataire, identifier le problème posé. 
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complexe et clairement 
rédigé. 

Lire des articles de presse 
et des documents divers 
(témoignages, reportages) 
en relation ou non avec 
l’activité de l’entreprise 
pour s’informer au sujet du 
pays étranger. 

B1 : reconnaître les points 
significatifs dans un article 
de journal direct et non 
complexe. 

On insistera sur les apprentissages suivants : 
- prendre rapidement connaissance du contenu d’un 
article grâce au titre, au sous-titre, au paragraphe 
introductif et à la conclusion, 
- repérer les phrases clés afin d’accéder à l’essentiel par 
une lecture survol, 
- retrouver les phrases minimales afin d’accéder 
rapidement à la compréhension de l’essentiel, 
- savoir identifier les intentions de l’auteur et distinguer 
les faits des opinions. 

   
 
Tableau 5 : production orale en continu 
 

Tâches professionnelles 
(exemples) 

Niveaux Savoirs, savoir-faire, stratégies (exemples) 

Rédiger des documents 
professionnels de base 
(courriels, lettres) pour 
communiquer avec des 
clients, des fournisseurs, ou 
des prestataires 

B1 : peut apporter une 
information directe. 

Connaître les différents types de courriers (structure, 
présentation, mise en page) : 
- disposer de modèles textuels de référence intériorisés, 
- savoir écrire les dates, 
- savoir utiliser les formules d’usage, 
- savoir développer une argumentation claire avec des 
arguments secondaires et des exemples pertinents, 
savoir enchaîner des arguments avec logique, savoir-
faire une contre-proposition, 
- contrôler sa production a posteriori. 

Rédiger des notes et des 
messages à destination d’un 
collègue, d’un service, d’un 
ouvrier) pour transmettre 
des informations, donner 
des consignes. 

B1 : peut prendre un 
message concernant une 
demande d’information, 
l’explication d’un 
problème. 
Peut laisser des notes qui 
transmettent une 
information simple et 
immédiatement pertinente à 
des employés, des 
collaborateurs, des 
collègues, un supérieur… 
en communiquant de 
manière compréhensible les 
points qui lui semblent 
importants. 

- Formuler de façon précise, concise et univoque. 
- Mettre en évidence l’essentiel. 

Rédiger un compte rendu 
ou une synthèse 
d’informations à partir de 
sources diverses. 

B2 : peut synthétiser des 
informations et des 
arguments issus de sources 
diverses (orales et/ou 
écrites pour en rendre 
compte). 

Prendre des notes organisées : 
- rédiger de façon hiérarchisée à partir de notes, 
- synthétiser en fonction d’axes prédéterminés, 
- savoir faire ressortir les articulations du discours : 
marques des enchaînements logiques d’une partie à une 
autre, d’une sous-partie à une autre, marque de la 
concession, du contraste, 
- contrôler sa production a posteriori pour  
corriger les erreurs, utiliser des reformulations en cas 
de difficulté. 
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Programmes détaillés par matière pour le semestre S6 
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AUTOMATIQUE 
Durée : 31 h 

(Cours théorique : 15 h – travaux pratiques : 16 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 
• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et électronique 

 
Automatique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

15 C 
+ 16 TP 

  

 Régulation : principes 
généraux et correction 

Définir ce qu'est une boucle ouverte, une boucle fermée. 
Définir le principe de la correction TOR. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action proportionnelle, 
ses limites. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action intégrale, le temps 
d'intégration, ses limites. 
Définir le principe et l'intérêt de la correction à action dérivée, le temps 
de dérivation. 
Expérimenter le fonctionnement d'une boucle simple en analysant la 
réaction de chaque branche pour différentes valeurs de réglage ainsi que 
le cas particulier du gyropilote. 
Régulation cascade. 

 Régulation : réglage Savoir mettre en œuvre des méthodes de réglage complémentaires des 
correcteurs comme par exemple Broïda, Ziegler Nichols, "par 
approximations successives". 

 
 

Nota : Pour  l'ensemble des objectifs poursuivis et des compétences attendues, on pourra utiliser avec profit des 
outils de modélisation informatiques du type "Matlab-Simulink" qui permettent de substituer à l'outil 
mathématique une succession d'expérimentations permettant à l'apprenant d'être pour une large part acteur 
de sa formation et de l'amener à acquérir les connaissances requises par l'analyse des résultats de ces 
expérimentations et la mise en œuvre de stratégies permettant d'atteindre les objectifs fixés. 
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ELECTROTECHNIQUE 
Durée : 24 h 

(Cours : 12 h – travaux pratiques : 12 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction 

• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
 
 

1. Electrotechnique  
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

12 C + 
16 TP 

Machines synchrones 
industrielles et triphasées 

Rappeler le principe de fonctionnement en alternateur ou en moteur selon 
sa constitution ; établir la formule de la fréquence et de la f.é.m. produite 
par un enroulement ainsi que le diagramme de Behn-Eschenburg aux 
bornes d’un enroulement. 

Alternateurs industriels Définir le rôle de l’excitation statique des alternateurs et son 
fonctionnement en fonction de sa constitution. 
Expliquer le fonctionnement d’un régulateur de tension, ses réglages et son 
utilisation. 
Mettre en service et savoir régler un régulateur de tension (tension de 
service, seuil de tension, seuil de fréquence). 
Savoir régler un régulateur de vitesse (temps de réponse, statisme …). 
Expliquer le fonctionnement d’un coupleur automatique et d’un répartiteur 
de charges actives et réactives. 
Mettre en évidence son fonctionnement et ses réglages au moyen d’un banc 
de travaux pratique ou d’un simulateur. 

Moteurs synchrones Définir les utilisations des moteurs synchrones à bord des navires : 
compensateur synchrone et propulsion électrique. 
Résoudre des problèmes sur l’utilisation des moteurs en compensateurs 
synchrones par l’utilisation du diagramme de Behn-Eschenburg. 
Définir et expliquer la commande de vitesse des moteurs synchrones de 
propulsion. 
Mettre en œuvre la commande de vitesse des moteurs synchrones de 
propulsion au moyen d’un simulateur. 
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PROJET TECHNIQUE OU DE RECHERCHE 
	

Durée : 20 h 
(TP : 20 h) 

 
Code STCW tableau A.III/1 : Entretien et réparation au niveau opérationnel 
 
Entretenir et réparer les machines et le matériel de bord. 

• Connaissances et aptitudes élémentaires appropriées en mécanique 
• Utilisation d'outils et d'instruments de mesure appropriés 
• Caractéristiques de conception et choix des matériaux utilisés lors de la construction du matériel 

 
 
Objectifs : Développer les connaissances liées à la préparation et à la conception de projet technique ou à la recherche 
associé à un projet technique. 
 
Durée indicative :  20 TP 
 
Compétence : Conception de projet technique ou recherche associé à un projet technique. 
 
Connaissances, compréhension et aptitude : Être capable de réaliser l’ensemble des opérations de recherche et/ou de 
conception et/ou de réalisation d’un projet technique dans les domaines suivants :  
 

• Mécanique navale 
• Entretien, réparation et maintenance 
• Electrotechnique et électronique 
• Automatique et régulation 
• Instrumentations et mesures 

 
Une présentation du projet final, limité à 10 min, sera effectuée devant les autres élèves de 3ème année, les professeurs 
concernés et les élèves des autres sections en séance publique. 
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GESTION & MAINTENANCE ASSISTEES PAR ORDINATEUR 
Durée: 36 h 

(Cours: 12 h; TP: 20 h) 
 
Code STCW tableau A.III/2 : Entretien et réparation au niveau de direction 

• Gérer des procédures sûres et efficaces d'entretien et de réparation. 
• Planification des réparations 

 

 
  

La GMAO 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

1 C Gérer des procédures 
sûres et efficaces 
d'entretien et de 
réparation par 

l'utilisation d'une 
GMAO 

Expliquer l’utilité administrative d’une GMAO. 
• Planification de l'entretien, y compris les vérifications réglementaires 

et celles effectuées par les sociétés de classification.  
• Suivi de l'entretien réalisé et preuves des opérations effectuées.  
 

6 TP Emplacements et 
équipements 

Construire une arborescence d’emplacements et d’équipements. 

4 TP Maintenance préventive Construire une maintenance préventive (MP). 
Générer des bons de travaux (BT) à partir de la MP. 

4 TP Maintenance curative Générer des bons de travaux curatifs à partir de la MP. 
Générer des bons de travaux curatifs sans MP. 

4 TP Gestion des stocks Créer un inventaire d’articles. 
Expliquer la décrémentation du stock en fonction de la MP. 

2 TP Historique Construire un historique. 

4 TP 
2 C 

Achat - comptabilité Rédiger une demande d’achat (DA). 
Classer les différents types d’achats (soutes, huiles, articles, services et 
consommables). 
Utiliser les protocoles des demandes d’achat (DA), demandes de prix (DP) 
et bons de commande (BC). 
Expliquer le chrono datage comptable. 

2 C Gestion du personnel Gérer le nombre d’heures de travail de chacun. 

2 C Fonctionnement Faire fonctionner la GMAO avec la terre. 
Gérer le fonctionne de la GMAO à terre. 

3 C Administratif Gérer : 
• un équipement sensible et sa place dans la GMAO 
• un presque accident et sa place dans la GMAO 
• un retour d’expérience et sa place dans la GMAO 

2 C Culture Comparer la GMAO et la « culture » d’une compagnie de navigation. 

2 C Hardware Décrire le réseau nécessaire au fonctionnement d’une GMAO. 
Expliquer le fonctionnement de la réplication bord à terre. 
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RAPPORT TECHNIQUE + SIMULATEUR MACHINE 3 
Durée : 60 h 

(Cours : 9 h – Travaux Dirigés : 21 h – Simulateur : 30 h) 
 
Code STCW AIII.2 : Entretien et réparation au niveau direction 

• Détecter et identifier la cause des défauts de fonctionnement de machines et remédier aux pannes. 
 
Objectifs :  Adopter une méthode efficace pour trouver l’origine d’une avarie,  
  Rédiger des consignes pour éviter son renouvellement (code ISM),  

Mettre en place des procédures de conduite pour les officiers subalternes,  
Rédiger un rapport d’avarie en utilisant les outils actuels : Word, incrustation de photos, graphiques, relevés, 
enregistrements de mesures,  
Indiquer les mesures à prendre pour éviter le renouvellement de cette avarie conformément au code ISM. 
 

1. Rapport technique 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

9 C 

2C Méthodes de dépannage Connaître les méthodes usuelles pour chercher l’origine d’une avarie.  

3C Rédaction Présenter un rapport d’avarie complet avec le maximum d’éléments : 
graphiques, photos, enregistrements de mesures, ... 
Proposer des solutions pour éviter le renouvellement d’une avarie en 
termes de formation du personnel, modification de l’installation ou de 
procédures.  

4C Conduite et procédures Connaître les règles de conduites pour limiter leurs conséquences et 
revenir à une condition normale rapidement. 
Rédiger des procédures pour faire face à des avaries mettant en cause la 
sécurité du navire ou de l’appareil de propulsion. 

 
2. Travaux Dirigés 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

21 TD 

21 TD Rédaction d’un rapport 
complet 

Rédiger un rapport sous format Word avec incrustation de photos, de 
graphiques, d’enregistrements, ... 

Gestion des avaries Prendre en compte les symptômes d’une défaillance. 
Prendre des mesures pour gérer la défaillance et en limiter les 
conséquences. 
Analyser les causes et facteurs de cause d’une défaillance. 
Étudier les réparations en cas d’avarie. 
Faire des propositions et préconisations pour éviter la réitération d’une 
défaillance. 

 
3. Simulateur machine 

Durée 
indicative 

 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

30 Simu 

 Conduite à tenir en cas 
d’avarie 

Réagir correctement avec une méthode efficace en cas d’avarie.  
Appliquer les procédures rédigées en cours. 

 Recherche de l’origine 
d’une avarie 

Appliquer les méthodes vues en cours pour trouver de façon sure 
l’origine d’une avarie.  
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FORMATION EN MATIERE DE DIRECTION, DE TRAVAIL EN EQUIPE 

ET DE GESTION DES RESSOURCES 
(BRM/ERM) 

Durée : 30 h  
(Cours : 14 h ; TD 16 h) 

Code STCW, Tableaux A-III/1 & A-III/2 : Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à 
bord au niveau de direction 

• Assurer la gestion des ressources passerelle & machine. 

 
1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

14C + 16TD 

3C Notions générales de base Enoncer un modèle permettant de comprendre la complexité des 
interactions auxquelles est soumis l’opérateur dans un système homme-
machine comme le navire de commerce. 
Décrire les limites physiologiques et mentales de l’individu. 
Estimer la notion de fatigue et de stress en situation. 
Décrire les organes sensoriels permettant l’acquisition de l’information. 
Définir le traitement de l’information par le cerveau humain et le mode 
de transfert conduisant à la prise de décision. 

2C Connaissance pratique de la 
gestion et de la formation du 
personnel de bord 
 

Décrire les notions de différences culturelles. 

3C  Connaissances des 
conventions et des 
recommandations maritimes 
internationales connexes 
ainsi que de la législation 
nationale 

Être capable d’identifier les textes relatifs à la direction du personnel, 
au travail en équipe et à la gestion des ressources dans les services pont 
et machine du navire. 

2C + 2 
TD 

Aptitude à assurer la gestion 
des tâches et de la charge de 
travail, notamment : 
1/ Planification et 
coordination ; 
2/ Affectation du 
personnel ; 
3/ Contraintes de temps et 
de ressources ; 
4/Etablissement d’un ordre 
de priorité 

Evaluer la charge de travail et les performances individuelles du 
personnel. 
Savoir planifier, anticiper, délester ou déléguer. 
Être capable de gérer les priorités. 
Savoir faire face au manque de ressource et à la pression temporelle. 
Être capable de gérer une situation d’urgence. 
Savoir faire face à une situation de crise et gérer une foule. 
Savoir gérer une erreur humaine. 

2C + 3 
TD 

Connaissances et aptitudes 
nécessaires pour une gestion 
efficace des ressources 
(passerelle et machine). 

1. Répartition et 
affectation des 
ressources, en 
fonction des 
priorités 

2. 2. Communication 
efficace à bord et à 
terre ; 

Savoir gérer la communication opérationnelle et ses obstacles. 
Décrire les différents styles de leadership. 
Maîtriser la notion d’autorité et d’adhésion par le soutien des équipes 
dirigées. 
Enoncer l’affirmation de soi. 
Savoir diriger une équipe en la motivant. 
Être capable de conduire un briefing et savoir faire partager sa 
compréhension d’une situation avec les participants. 
Être capable de travailler en utilisant les dispositifs automatiques et les 
équipements facilitant la gestion d’une situation. 
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3. Prise en compte, 
pour les décisions, 
des expériences des 
membres de 
l’équipe ; 

4. Aptitude à 
s’affirmer ; 
aptitude à diriger 
une équipe, y 
compris par la 
motivation ; 

5. Obtention et 
maintien de la 
conscience de la 
situation 

Décrire les équipes passerelle et machine et leurs relations avec les 
intervenants extérieurs : pilote, techniciens, etc… 

2C + 3TD Connaissance des 
techniques de prise de 
décision et aptitude à les 
appliquer : 

1. Evaluation de la 
situation et des 
risques 

2. Identifications et 
élaboration des 
options 

3. Choix d’une ligne 
d’action 

4. Evaluation de 
l’efficacité du 
résultat 

5. Etablissement, 
mise en œuvre et 
surveillance des 
procédures 
d’exploitation 
normales 

Savoir évaluer les risques. 
Être capable de prendre des décisions adaptées à la situation. 
Être capable de faire une synthèse des décisions prises en équipe. 
Savoir déterminer les attitudes à risques. 
Savoir respecter les procédures. 
Être capable d’estimer la fiabilité d’une situation normale d’activité. 

 

Annexes I de l’arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de 
gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de 
plaisance armés avec un rôle d’équipage : 
 
Organisation de la formation – Espaces et matériel pédagogiques 
Afin d’assurer une formation de qualité, le prestataire agréé doit respecter les points suivants : 

1. Limiter le nombre des stagiaires à 12 pour les travaux dirigés. 
2. Mettre à la disposition des stagiaires au moins une salle de cours de dimensions suffisantes et munie 
d’équipements pédagogiques, vidéoprojecteur, etc. correspondant à l’objectif fixé par le stage. 
3. Fournir aux stagiaires des documents écrits ou informatiques sur les connaissances, compréhensions et 
aptitudes énumérées dans la colonne 2 des tableaux STCW du niveau de compétence visé par le stage 
4. Mettre à la disposition des stagiaires un personnel qualifié tel que décrit dans le chapitre F ci-dessous. 
5. Assurer un enseignement théorique et pratique tel que défini dans le chapitre G ci-dessous. 

 
Validation de la formation 
La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale 
requise prévue par les tableaux correspondant au niveau de compétence visé par le stage. 
L’évaluation des compétences est effectuée à l’aide d’une ou plusieurs des méthodes suivantes : 

- Interrogation écrite de fin de stage permettant au stagiaire de montrer ses connaissances en termes 
de facteurs humains. 
- Étude de cas effectuée d’après une expérience personnelle. 
- Questionnaire de connaissance en cours de stage. 
Les critères d’évaluation sont précisés dans la colonne 4 des tableaux STCW correspondant au niveau 
de compétence visé par le stage. 

Tous les documents, objet de l’évaluation, questions, réponses, études de cas, doivent être conservés pendant une 
période de 2 ans par l’organisme de formation afin d’être présentés lors d’une inspection. 
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CERTIFICAT DE FORMATION POUR LE PERSONNEL SERVANT A BORD DES 

NAVIRES A PASSAGERS 
Durée : 20 h 

(Cours : 17 h ; TP : 3 h) 
 
Références STCW : 
Section A-V/2 §4, 5, 6, 7 : prescriptions minimales obligatoires de formation pour le personnel servant à bord des navires 
à passagers. 
 
Appendice 1 : Formation à l’encadrement des passagers 
Appendice 2 : Formation en matière de sécurité à l’intention du personnel assurant directement un service aux 
passagers dans les locaux réservés aux passagers 
Appendice 3 : Formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain 
Appendice 4 : Formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque 
 
Nombre de stagiaires par formation : 16 
 
 
Durée de la formation : 

• Durée minimale des enseignements théoriques : 17 heures 
• Durée minimale des exercices pratiques : 3 heures. 

 
Validation de la formation : 
Pour s’assurer que le candidat a atteint cette norme minimale, le personnel enseignant du prestataire agréé effectue une 
évaluation des compétences des stagiaires sous forme de tests de connaissances écrits. 
Tous les documents objet de l’évaluation, questions, réponses, nature des exercices pratiques, doivent être conservés 
pendant une période de 2 ans par le prestataire afin d’être présentés lors d’une inspection. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 6 mai 2014. 
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ANGLAIS TOEIC 
Durée : 25 h 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
opérationnel 
 
Objectifs : L’étude de la langue anglaise pour atteindre le niveau B1. Dans le Cadre européen commun de 
référence  (CERCL), le niveau B1 est défini de la façon suivante : un étudiant peut comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs 
etc. Il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 
 

1. Grammaire 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

  
10C 

Grammaire 
-temps présent, passé, 
futur, impératif, 
auxiliaires de modalité, 
voix passive 
-nom, utilisation des 
articles, adjectifs 

 Il peut servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures 
et des expressions fréquemment utilisées et associées à des situations 
plutôt prévisibles. 

 
2. Lexique 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

7,5C Vocabulaire -Posséder un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases 
sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne tels que la famille, les 
loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité. 
-Montrer une bonne maitrise du vocabulaire élémentaire - domaine 
professionnel (écriture des dates, unités monétaires, unités de mesure, 
sigles, abréviations, heures, code vestimentaire, modes de communication 
privilégiés, gestuelle, etc.).  
(voir tableau ci-joint) 

 
3. Oral communication 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

7,5C Voir tableau ci joint Voir tableau  
 

  



Livret	annexe	au	règlement	des	études	cursus	OCQM8000KW	

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 3ème année 39 
 

A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 
 

 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION AVANCEE A LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
(CQALI) 

Durée : 32 h 
(Cours : 18 h ; TP : 14 h) 

 
Références STCW : 
Section A-VI/3 : prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre 
l’incendie. 
Tableau A-VI/3 : norme de compétence minimale spécifiée en matière de techniques avancées de lutte contre l’incendie. 
 
Compétences attendues : 
Cette formation s’adresse aux gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l’incendie. La formation 
doit mettre notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement. 
Les compétences attendues sont les suivantes : 

• Diriger les opérations de lutte contre l’incendie à bord des navires, 
• Organiser et entraîner les équipes d’incendie, 
• Inspecter et entretenir les dispositifs et le matériel de détection et d’extinction de l’incendie, 
• Effectuer une enquête et établir des rapports sur les incidents ayant entraîné un incendie. 

 
Durée de la formation : 

• Durée minimale des enseignements théoriques : 18 heures 
• Durée minimale des exercices pratiques : 14 heures. 

 
Validation de la formation : 
La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint la norme de compétence minimale requise 
prévue par le tableau A-VI/3 du code STCW. 
Pour s’assurer que le candidat a atteint cette norme minimale, le personnel enseignant du prestataire agréé effectue un 
examen théorique et pratique des compétences des stagiaires à l’issue de la formation. 
Les critères d’évaluation sont précisés dans la colonne 4 du tableau A-VI/3. 
Tous les documents objet de l’évaluation, questions, réponses, nature des exercices pratiques, doivent être conservés 
pendant une période de 2 ans par le prestataire afin d’être présentés lors d’une inspection. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de 
qualification avancée à la lutte contre l’incendie. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE A L’EXPLOITATION DES EMBARCATIONS ET 
RADEAUX DE SAUVETAGE AINSI QUE DU CERTIFICAT D’APTITUDE A 

L’EXPLOITATION DES CANOTS DE SECOURS RAPIDES 
(CAEERS) 
Durée : 30 h 

(Cours : 12 h ; TP : 18 h) 
 
Références STCW : 
Section A-VI/2 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des 
embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides. 
Tableau A-VI/2-1  
 
Compétences attendues : 

1. Prendre la responsabilité d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage ou d’un canot de secours pendant et 
après sa mise à l’eau, 

2. Faire fonctionner le moteur d’une embarcation de sauvetage, 
3. Encadrer les survivants et gérer les embarcations et radeaux de sauvetage après abandon du navire, 
4. Utiliser les dispositifs de repérage, y compris les dispositifs de communication et de signalisation et les engins 

pyrotechniques, 
5. Donner les premiers secours aux survivants. 

 
Durée de la formation : 

• Durée minimale des enseignements théoriques : 12 heures 
• Durée minimale des exercices pratiques : 18 heures. 

 
Validation de la formation : 
La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint la norme de compétence minimale requise 
prévue par le tableau A-VI/2-1 du code STCW. 
Pour s’assurer que le candidat a atteint cette norme minimale, le personnel enseignant du prestataire agréé effectue un 
examen théorique et pratique des compétences des stagiaires à l’issue de la formation. 
Les critères d’évaluation sont précisés dans la colonne 4 du tableau A-VI/2-1. 
Tous les documents objet de l’évaluation, questions, réponses, nature des exercices pratiques, doivent être conservés 
pendant une période de 2 ans par le prestataire afin d’être présentés lors d’une inspection. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d’aptitude 
à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de 
secours rapides. 
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ENSEIGNEMENT MEDICAL DE NIVEAU II 
(MEDICAL II) 

Durée : 50 h 
(TD : 50 h) 

 
Références STCW : 
Section A-VI/4 : prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. 
Tableau A-VI/4-1  
 
Compétences attendues : 

• Donner immédiatement les premiers secours en cas d’accident ou de maladie à bord, 
• Dispenser des soins médicaux aux personnes malades ou blessées à bord du navire, 
• Participer à des systèmes coordonnés d’assistance médicale aux navires. 

 
Durée de la formation : 

• Durée minimale UV-PSEM : 35 heures (stage d’1 semaine) 
• Durée minimale UV-HPR : 3 heures déjà prise en compte au médical 1 
• Durée minimale UV-SE : 5 heures de travaux pratiques 
• Durée minimale UV-AMMCT 2 : 7 heures dont 3 h de cours théoriques et 4 h de travaux pratiques 

 
Validation de la formation : 
Effectif maximum de 16 stagiaires. 
La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint la norme de compétence minimale requise 
prévue par le tableau A-VI/4-1 du code STCW. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des 
personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d’équipage. 
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FORMATION DE BASE A L’HABILITATION ELECTRIQUE HAUTE TENSION A 
BORD DES NAVIRES 

Durée : 16 h 
(Cours : 16 h) 

Références STCW : 
Tableau A-III/1 : 
Fonction "électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel", 
- Compétence "faire fonctionner les systèmes électriques, électroniques et de commande", 
- Connaissance " principes élémentaires de configuration et de fonctionnement du matériel électrique HT". 
Tableau A-III/2 : 
Fonction "électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction", 
- Compétence "gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique", connaissance ", 
- Connaissances théoriques : Caractéristiques de conception des installations haute tension". 
Tableau A-III-6 : 
Fonction "électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel", 
- Compétences "surveiller le fonctionnement des systèmes électriques, électroniques et de commande", 
- Connaissance "Evaluation des dangers et des précautions à prendre pour l'exploitation des systèmes électriques de plus 
de 1000V", 
- Compétence "faire fonctionner et entretenir les systèmes électriques, de plus de 1000V", 
- Connaissances théoriques : "précautions et procédures de sécurité". 
 

Formation de base à la haute tension à bord des navires 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

8 C Caractéristique de 
conception et 

fonctionnement des 
installations hautes 

tension. 

Définir la haute tension. 
Expliquer l'intérêt présenté par la HT dans les installations électriques de 
navire. 
Décrire les valeurs de tensions et de puissance les plus couramment 
utilisées à bord des navires et donner des exemples d'applications. 
Décrire une installation haute tension et ses principaux constituants 
(générateurs, tableau de distribution, moteurs...), préciser les principales 
particularités techniques la différenciant d'une installation basse tension 
(on pourra s'appuyer à cet égard sur les règlements des sociétés de 
classification). 
Etablir que les systèmes HT sont raccordés à la coque par l'intermédiaire 
d'une résistance de coque et justifier la raison qui empêche l'emploi du 
régime de neutre IT. 
Expliquer comment la présence d'un défaut d'isolement est détectée dans 
une installation HT et quels sont ses effets. 
Préciser le cadre réglementaire spécifique à la conception et à l'exploitation 
de ce type d'installation (IEC, société de classification, réglementation 
nationale). 

2 C Évaluation des dangers 
et des précautions à 

prendre pour 
l'exploitation des 

systèmes électriques de 
plus de 1 000 volts. 

Expliquer les risques d'électrisation à distance (absence de contact). 
Expliquer les risques de choc électrique par décharge électrostatique. 
Décrire les effets de l'électrisation. 
Expliquer les différences entre l'électrisation par la basse et la haute 
tension. 
Expliquer le sens des signaux d'avertissement. 
Estimer les risques d'amorçage et de propagation d'un arc électrique pour 
de tensions supérieurs à 1000V. 
Décrire les paramètres de base d'un arc électrique. 
Expliquer les causes et les risques associés à la manœuvre des circuits 
électriques. 

6 C Organisation des 
travaux électriques. 

Précautions et 
procédures de sécurité. 

Décrire l'organisation des travaux électriques à bord des navires (on se 
référera à la norme IEC600092-509 - opération of electrical installations in 
ships). 

• Définir le vocabulaire général relatif aux installations électrique, 
aux personnels, à l'organisation et à la communication, aux zones, 
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aux travaux, aux protections, aux tensions nominales et aux 
distances. 

• Décrire les principes généraux régissant la conduite des 
installations électriques de navire : sécurité des opérations, 
personnels, organisation, localisation des travaux, outillage et 
équipement , plans et enregistrements, signalisation, situation 
d'urgence. 

• Décrire les procédures de conduite standard : conduite (lors de 
l'exploitation du navire, ou isolation pour maintenance), contrôles 
fonctionnels. 

• Décrire les procédures de travaux électriques : travaux sur 
installation hors tension et sous tension, travaux à proximité de 
parties sous tension. 

• Décrire les opérations de maintenance électriques : personnels 
impliqués, travaux de réparation, travaux de remplacement, 
remise en service. 

Décrire la réglementation française du travail concernant l'habilitation 
électrique (on se réfèrera à la norme NF C18-510 et aux règlements 
R4544-9 et R4544-10 du code du travail). 
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FORMATION AVANCEE A L’HABILITATION ELECTRIQUE HAUTE TENSION A 
BORD DES NAVIRES 

Durée : 16 h 
(Cours : 8 h – TP : 8 h) 

Références STCW : 
Tableau A-III/6 : 
Fonction "électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel" 
- Compétence "Faire fonctionner et entretenir les systèmes électriques de plus de 1000V", 
- Connaissances théoriques " technologie HT, propulsion électrique des navires, moteurs et systèmes de commande 
électriques", 
- Connaissances pratiques "Exploitation et entretien en toute sécurité des systèmes électriques à haute tension, y 
compris connaissance du type technique particulier de système à haute tension et des dangers associés à une tension 
d'exploitation supérieure à 1000 volt". 
 

Formation avancée à la haute tension à bord des navires 
Durée 

indicative 
Contenu Capacités attendues 

4 C Technologie HT Décrire les particularités de conception des appareils destinés à un 
fonctionnement sur une installation HT : 
- disjoncteurs (vide, gaz SF6), 
- moteurs électriques, 
- transformateurs, 
- alternateurs, 
- tableaux électriques, 
- appareils de mesure, 
- alimentation depuis la terre. 

4 C Propulsion électrique 
des navires, moteurs et 
systèmes de commande 

électriques. 

Décrire la chaîne énergétique d'une installation de propulsion électrique 
intégrée par ligne d'arbre et par propulseurs azimutaux (POD inclus).  
Décrire les avantages et inconvénients pour différents types de navires. 
Décrire la chaine de commande de vitesse (et le cas échéant d'azimut) de 
l'hélice. 
Décrire les particularités technologiques des moteurs de propulsion et de 
leurs auxiliaires, en particulier : réfrigération, lubrification, excitation, 
connectique. 
Décrire les variateurs et leurs dispositifs associés pour limiter leur 
pollution harmonique. Décrire les effets de celles-ci sur les réseaux. 

8 TP Pratiques sur 
l'exploitation et 

entretien en toute 
sécurité des systèmes 

électriques à haute 
tension, y compris 

connaissance du type 
technique particulier de 
système à haute tension 
et des dangers associés 

à une tension 
d'exploitation 

supérieure à 1 000 
volts. 

Pratique des équipements de protection (équipements individuels de 
prévention), des outillages spécifiques (tabouret, perche, araignée de mise 
à la coque, vérificateur d'absence de tension) et des dispositifs de 
verrouillage. 
Pratique de l'organisation et de la réalisation de la maintenance de niveau 1 
à 2 au sens de la norme FD X 60-000 des éléments d'une cellule HT : 
- consignation, 
- extraction d'un disjoncteur de sa cellule HT, 
- contrôle de disjoncteur après une série de déclenchements, 
- contrôle de l'isolement d'un disjoncteur, 
- contrôle de l'indice de polarisation d'un câble, 
- contrôle d'usure de connectique des disjoncteurs, 
- contrôle de serrage des câbles de raccordements, 
- contrôle de fonctionnement des limiteurs de tension, 
- rédaction d'un permis de travaux électrique. 
Le contenu des TP pourra être adapté au regard des recommandations du 
constructeur du matériel HT sur lequel est effectué la formation, par 
exemple pour procéder à la visite de contrôle annuel de la cellule et de son 
disjoncteur. 
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Equipements et matériels pédagogiques utilisés pour la 
formation en 3ème année, semestres 5 & 6 
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Semestre 5 

Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés observations 

Vapeur X   X Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

Salle de simulateur machine pour 
16 élèves maximum 

 

Turbine à gaz X   X Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

Salle de simulateur machine pour 
16 élèves maximum 

 

Moteur à gaz X X   Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

 

Automatique X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

et salle d’ateliers automatique 

 

Lecture de plans en 
électrotechnique et 

électronique 

X X   Salle de classe pour 16 élèves ou 
équipées de vidéoprojecteurs 

 

Electronique : 
traitement de 

l’information 3 

X X   Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

 

Connaissances 
pratiques de la 

gestion de remise en 
état des 

équipements 
électriques et 
électroniques. 

  X  Salle d’ateliers 
électrotechnique/électricité/électro

nique et automatique 

 

Atelier soudure 
projet 

  X  Salle des ateliers soudure  

Gestion de la 
réparation navale 

en anglais 
X X   

Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

Et TD en labo langue en demi-
classe  

 

Lecture de plans 
mécanique, 

hydraulique et 
pneumatique 

X X   Salle de classe pour 16 élèves ou 
équipées de vidéoprojecteurs 

 

Essais et incidents 
de fonctionnement 

X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  
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machine Et salle d’ateliers machine 

Gestion de la 
construction et de 

l’arrêt technique en 
anglais 

X X   Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 

et TD en labo langue en demi-
classe 

 

Droit du travail et 
sécurité au travail – 
droit des pollutions 

marines 

X    Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

 

BRM/ERM X X   Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  
Salle de simulateur machine pour 

16 élèves maximum 

Formation selon 
arrêté du 24 avril 

2014 

TOEIC X    Salle de classe pour 32 élèves  
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Semestre 6 

Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés observations 

Automatique X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs 

et salle d’ateliers automatique 

 

Electrotechnique 

 

X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs et 
salle d’ateliers 

électrotechnique/électricité 

 

Maintenance et 
réparations des 
équipements de 
pont et hôtelier 

X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs et 
salle d’ateliers 

électrotechnique/électricité 

 

Atelier soudure 
projet 

  X  Salle des ateliers soudure  

Maintenance navale X    
Salle de classe pour 32 élèves ou 

salle de conférence pour 64 élèves 
équipées de vidéoprojecteurs 

 

GMAO X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Salle informatique pour 16 élèves 
ou équipées de vidéoprojecteurs 

 

Rapport technique 
et simulateur 3 

X X  X Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Salle de simulateur machine pour 
16 élèves maximum 

 

Maintenance 
machines 

frigorifiques 

X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Et salle d’ateliers machine 

 

Formation pour le 
personnel servant à 
bord des navires à 

passagers 

  X  Salle de classe pour 16 élèves 
 

Formation selon 
arrêté du 6 mai 

2014 

TOEIC X    Salle de classe pour 32 élèves  

ASN X    Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Formation selon 
arrêté du 26 juin 

2008  
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CAEERS X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Pratique au CESAME 

Formation selon 
arrêté du 26 
juillet 2013 

 

MED II  X   Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Pratique en salle de classe 

Formation selon 
arrêté du 29 juin 

2011 

CQALI X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  

Pratique au CESAME 

Formation selon 
arrêté du 26 
juillet 2013 

Formation de base 
à l’habilitation 

électrique haute 
tension à bord des 

navires 

X    Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  
 

norme 
IEC600092-509 
- opération of 

electrical 
installations in 

ships 

Formation avancée 
à l’habilitation 

électrique haute 
tension à bord des 

navires 

X  X  Salle de classe pour 32 élèves ou 
salle de conférence pour 64 élèves 

équipées de vidéoprojecteurs  
Pratique sur cellules HT 

 

 


