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Livret du candidat
Formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des affaires maritimes
Livret du candidat pour la formation
au permis de conduire
les bateaux de plaisance à moteur
Formation pratique au permis plaisance
option « côtière »
et option « eaux intérieures »

Afin d’assurer une meilleure sécurité des
usagers et des activités nautiques tant
maritimes que fluviales, l’article 17 de la loi
du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement des transports institue un
nouveau dispositif national de formation.

Cette modernisation de la formation repose
sur un apprentissage cohérent et complet
de la conduite des bateaux de plaisance à
moteur.
L’administration valide les connaissances théoriques par un examen sous
la forme d’un questionnaire à choix multiple informatisé de 25 questions.

L’établissement de formation agréé certifie l’acquisition des compétences
pratiques du candidat au terme d’un apprentissage personnalisé à l’aide
d’un livret.

Dans le livret du candidat, qui permet à celui-ci de suivre sa progression et
d’être acteur de sa propre réussite au permis plaisance, est inséré le livret
de certification qui permet au formateur, apte à transmettre les comportements de sécurité, de guider le candidat vers la réussite et de certifier les
compétences acquises lors de la formation.

Ces deux fascicules constituent le livret d’apprentissage prévu par la
réglementation.
Formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
Livret du candidat
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Direction des affaires maritimes
60 pages + livret de certification 12 pages - 7 €
Réf. 9 782110 072740

Bénéficiez d’une remise pour un achat en nombre :
+ de 50 exemplaires ➛ -10% sur le prix public
+ de 5000 exemplaires ➛ -20 % sur le prix public
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