PROGRAMME DE FORMATION
MODULE VOILE DU CAPITAINE 200 VOILE
Titre visé

Attestation de succès au «module voile», complément du diplôme ou brevet de
capitaine 200 conduisant au brevet de capitaine 200 voile, titre de niveau IV.

Public concerné et
prérequis

Titulaires du diplôme ou brevet de Capitaine 200, désireux d’obtenir le module voile,
en vue de se voir délivrer le brevet de Capitaine 200 voile.
Avoir été admis à l’examen du Capitaine 200.
Fournir une lettre de motivation et CV relatant l’expérience maritime.
Avoir été admis à subir l’épreuve de sélection et avoir satisfait à l’épreuve pratique
effectuée à bord d’un navire à voiles.
Avoir + de 18 ans et satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées par décret.

Textes de référence

Arrêté du 20 août 2015, relatif à la délivrance du certificat du brevet de capitaine 200
Voile
Annexe II et III de l’arrêté du 20 août 2015 fixant le programme et l’évaluation du
module voile

Objectifs

Le module voile, en complément du diplôme de capitaine 200 ou du brevet
correspondant, permet à son titulaire d’obtenir le brevet de capitaine 200 voile, sous
condition de justification d’un temps de navigation préalable à la demande de brevet.
Pour rappel, celui-ci permet d’exercer le commandement des navires de plaisance à
voile, d’une jauge inférieure à 200 UMS, ne transportant pas plus de 12 passagers.

Durée et modalités
d’organisation

282 heures à raison de 31h par semaine.
Formation comprenant 162 heures de théorie et 120 heures de pratique (apport de
connaissances, exercice, simulations, formation pratique embarquée ...).
Formation dispensée en centre de formation, en continu, en présentiel.

Programme

Propulsion vélique : 60 heures
Formation pratique embarquée : 120 heures
Compléments de navigation et de météorologie : 65 heures
Gestion d’une navigation commerciale : 20 heures
Anglais : 15 heures
Epreuve finale écrite : 2 heures

TOP 50 SAS Lot 4 immeuble Karukéra Marina Bas du Fort 97110 POINTE A PITRE
Siret : 434 599 320 00034 APE : 7721Z Agrément n° 097022/2008
Déclaration d’activité n° 95 97 01496 97
www.luccoquelin.fr Tél : 0690 485138

Contenu de la formation

Propulsion vélique / technologie du navire à voiles : la coque, le gréement,
l’accastillage, les voiles, généralités mécaniques des fluides, forces aérodynamiques
et hydrodynamiques, marche du navire.
Formation pratique embarquée : navigation de base, problématique de la
navigation en solitaire et en équipage.
Compléments de navigation et de météorologie : loxodromie et orthodromie,
navigation astronomique, rappels règles de barre.
Gestion d’une navigation commerciale : comptabilité, relations commerciales à
bord et à terre
Anglais : description du navire en langue anglaise
Epreuve finale écrite : 2 heures

Lieu du stage

Pointe à Pitre

Nombre de participants

20 stagiaires maximum

Intervenant(e)s

Formateur(trice)s pour adultes, Intervenant(e)s agréés par la Direction de la Mer,
tous qualifié(e)s et/ou expert(e)s dans leur(s) domaine(s) de compétences en lien
avec les matières enseignées.

Conditions de délivrance
du titre

Avoir suivi la formation et passé avec succès les épreuves :
Propulsion vélique / anglais (coef.3) : 1 épreuve écrite en cours de formation (1h)
Formation pratique embarquée (coef.6) : 3 épreuves pratiques en cours de
formation et 1 épreuve pratique finale
Compléments de navigation et météorologie (coef.4) : 1 épreuve finale écrite (2h)
Gestion d’une navigation commerciale (coef.2) : 1 épreuve écrite en cours de
formation (1h)
Sont déclaré(e)s admis(e)s les candidat(e)s ayant obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20, pour l’ensemble des épreuves. Sont éliminatoires, toute note
inférieure à 10/20 à la formation pratique embarquée et toute note = à zéro pour
les autres épreuves.
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