Formation Capitaine 200

Objectif

Le brevet de Capitaine 200 permet :
- de commander des navires de commerce de jauge brute inférieure à
200 (moins de 24m environ) naviguant à moins de 20 milles des côtes
- d'exercer la fonction de Chef Mécanicien sur navire de puissance
propulsive inférieure à 250 KW

Être reconnu apte à la navigation par un médecin des Gens de Mer
Pré-requis

Etre titulaire d'un CIN ou Certificat de Matelot
Justifier de 6 mois de navigation

Module P1-1 (Navigation) : 192h
Contenu

Module P2-2 (Manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation
du navire et assistance aux personnes à bord) : 24h
Module M1-1 (Machines marines) : 72h
Module
M2-2à (Electricité)
: 33h
personnes
bord, entre33
tien et réparation)
Module NP-1 (Module National Pont) : 21h

Durée

342 heures (31 heures par semaine)
Evaluations comprises hors épreuves finales orales

Tarifs

Nous consulter

Conditions d'obtention du
diplôme

Moyens pédagogiques et
d'encadrement

Dispositif de suivi
d'éxécution du programme
er d'appréciation du résultat

Financement

Le capitaine 200 est délivré aux candidats ayant suivi la formation et
ayant été admis à l'examen.
Répertoire national des certifications professionnelles : Niveau IV
Salle de cours climatisée, avec tableau, écran et video projecteur pour lecture
des DVD de formation, internet et WIFI
Appareils de navigation traditionnels et électroniques, matériél de sécurité,
matériel de matelotage...
Bateaux de formation: bateau à moteur et voiliers
Formations et formateurs agréés par la Direction de la Mer

Fiche d'émargement
Attestation de présence
Questionnaire de satisfaction

En fonction de votre situation : prise en charge possible par votre employeur,
un OPCA comme Fongécif, Agefos PME, Agefice, Constructys, Opcalia….ou Pole
emploi….

Arrêté du 20 août 2015, relatif à la délivrance du certificat du brevet de
capitaine 200
Texte de référence
Annexe II et III de l’arrêté du 20 août 2015 fixant le programme de formation
de conditions d'obtention et d’évaluation

TOP 50 SAS Lot 4 immeuble Karukéra Marina Bas du Fort 97110 POINTE A PITRE
Siret : 434 599 320 00034 APE : 7721Z Déclaration d’activité n° 95 97 01496 97

Annexe II
Formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200
Horaires, programme et compétences attendues
Horaires d'enseignement
FORMATION MODULAIRE
Matières

Cours

Pratique

45 h

45 h

Module P1-1 (Navigation)
Navigation
Stage radar

18 h

Météorologie

12 h

Règles de barre, feux balisage, signaux

24 h

Tenue du quart
Manœuvre

12 h

Anglais SMCP

18 h
Total module P1-1

18 h
192 h

Module P2-1 (Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux
personnes à bord)
Description et construction
24 h

Stabilité
Sécurité
Total module P2-1

24 h

Module M1-1 (Machines marines)
Se référer au référentiel de la formation « mécanicien 250 kW »

21 h
Total module M1-1

51 h
72 h

Module M2-1 (Electricité)
Se référer au référentiel de la formation « mécanicien 250 kW »

12 h
Total module M2-1

21 h
33 h

Module NP-1 (Module National Pont)
L’environnement réglementaire et le rapport de mer

12 h
Total module NP-1

TOTAL FORMATION MODULAIRE HORS FORMATIONS SPECIFIQUES
(évaluations comprises hors épreuves finales orales)
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9h
21 h
342 h

