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Diplôme de capitaine 500 - STCW
Validation des acquis

1/ Compléter le CERFA °15580*01
(téléchargeable sur le site de la DIRM)
accompagné des pièces suivantes :
• BREVET de CAPITAINE 200 et/ou 200 YACHT
• Satisfaire aux conditions d’aptitude médicale
• CNI ou Passeport ou titre de séjour.

Avoir suivi la formation, avoir satisfait aux épreuves
d’évaluation (CCF et finales) par l’obtention d’une note
supérieure ou égale à 10/20 aux modules concernés et sans
note éliminatoire (notes éliminatoires : 0 et note inférieure
à 10/20 en RDB).

2/ Épreuves de pré-sélection (écrit + entretien)

Objectif de la formation
Préparer le stagiaire aux fonctions, tâches et responsabilités
qu’il devra accomplir et auxquelles il devra faire face dans
l’exercice de son futur métier de Capitaine 500.

Contenu de la formation
Module P1-2 (Navigation)
-

137 h

Remise à niveau Navigation
Navigation ; Météorologie
Stage RADAR
Règles de barres, feux balisage, signaux
Tenue de quart
Anglais SMCP

Module P2-2 (Manutention et arrimage de la
Cargaison, contrôle de l’exploitation du navire
Et assistance aux personnes à bord)
142 h
-

Remise à niveau Stabilité
Description et construction
Stabilité
Entretien t réparation
Sécurité ; Arrimage et manutention

Module NP-2 (Module National Pont)

80 h

- Gestion
- Environnement réglementaire

Epreuves finales

Formations spécifiques :

05 h
236 h

• QALI Qualification Avancée à la Lutte contre
l’Incendie
• E.M. II/III Enseignement Médical de Niveau II/III
• CAEERS Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des
Embarcations et Radeaux de Sauvetage
• C.G.O. Certificat Général d’Opérateur – STCW.

Méthodes pédagogiques
Formation théorique et pratique (Apport de connaissances,
exercices pratiques, simulations, formation pratique
embarquée ...).

BREVETS PROFESSIONNELS Marine Marchande

Accès à la formation – Prérequis

2020 10 15

Justifier des attestations de formation correspondantes
ainsi que des modules STCW requis (certificats CFBS,
CQALI, EM2 ou EM3, CGO, Navires à passagers).
Satisfaire aux conditions d’aptitude médicale.

Épreuves d’examen
4 Contrôles en Cours de Formation (écrit et pratique)
5 Evaluations finales (écrit et oral)

Effectif prévu : De 12 à 18
Durée de la formation : 600 heures
Délai d’accès : Un mois avant le début de la
formation.

Date de démarrage : Nous consulter
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap :
Formation accessible aux personnes ayant la qualité de
travailleur handicapé sous réserve de la validation de
l’aptitude médicale règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Responsable pédagogique :
Thierry ROSSIGNOL

Personne à contacter : Cécile SCIORELLA
Tarif sur demande.
Certification qualité délivrée au titre de
la catégorie : actions de formation

Lieu principal de formation
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini 06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33 - www.inseit.com
E-mail : inseit.formation @wanadoo.fr

