
Mise à jour
Exigences et modifications des formations

Atelier sur la réglementation du Comité sectoriel de la main-d’œuvre 
de l’Industrie maritime du Québec - Québec le 22 février 2017
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NAVIGATION ÉLECTRONIQUE 
SIMULÉE

• TP 4958 en révision pour rencontrer les 
exigences des Conventions STCW et STCW-
F

• Un groupe de travail a été mis sur pied pour 
élaborer le contenu des cours et sa mise en 
œuvre.

• Les nouveaux cours devraient se donner à 
compter de septembre 2017
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NAVIGATION ÉLECTRONIQUE 
SIMULÉE - LIMITÉE

• Obligatoire pour obtenir un brevet de 
compétence, navigation intérieure ou un 
brevet de pêche

• Préalables:
– Certificat d’opérateur radio approprié
– CP 1
– NS 1
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NAVIGATION ÉLECTRONIQUE 
SIMULÉE – PÊCHE (NOUVEAU)

• Afin de satisfaire aux exigences de la 
Convention STCW-F

• Requis pour :
– Capitaine de pêche, eaux limitées
– Officier de pêche, eaux illimitées et limitées

* La convention STCW-F s’applique aux bâtiments de 24m et plus
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NAVIGATION ÉLECTRONIQUE 
SIMULÉE – NIVEAU 1

• Le NES 1 deviendra NES-O (opérationnel)
• Le volet électronique sera couvert dans le cours de 

formation Système de positionnement électronique
• Le NES-O couvrira l’utilisation du radar et le quart à 

la passerelle
• Préalables :

– SPE, CRO-CM, CP 2, NS 1
– Exercice de l’autorité et travail en équipe
– 6 mois de service en mer

*SPE est couvert dans les TP 15030 et 5562 5



NAVIGATION ÉLECTRONIQUE 
SIMULÉE – NIVEAU 2

• NES 2 deviendra NES–D (direction)
• Traitera de la tenue de quart et du volet 

pratique de la Gestion des ressources à la 
passerelle.

• Préalables:
– SPE
– NES-O ou NES-F
– SVCEI
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EXERCICE DE L’AUTORITÉ, TRAVAIL 
D’ÉQUIPE ET GESTION

TP 15337
• Exercice de l’autorité et travail en équipe 

(niveau opérationnel)
• Exercice de l’autorité et gestion (niveau 

gestion)
• Les cours en anglais devraient se donner en 

mars, ceux en français suivront plus tard.
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COURS DE FORMATION AUX 
FONCTIONS D’URGENCE EN MER

• TP 4957, dernière révision, décembre 2016

• Politique en place, les nouveaux cours 
devront être donnés à partir du 1er mai 2017
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FORMATION REÇUE ENTRE LA DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR LE PERSONNEL MARITIME 
(2007) ET LA DATE DE RÉVISION DU RÈGLEMENT SUR LE 

PERSONNEL MARITIME (2017) 
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ORDRE DE PRIORITÉ DES CERTIFICATS DE 
FORMATION AUX FONCTIONS D’URGENCE EN 

MER

• sécurité de base STCW (STCW BS); 
• sécurité des bâtiments de navigation intérieure (DVS); 26h
• sécurité des bâtiments de navigation intérieure 

transportant des passagers (DPVS); 23h
• sécurité des petits bâtiments saisonniers transportant des 

passagers (personnel breveté) (SSPV-CP); 8h
• sécurité des petits bâtiments saisonniers transportant des 

passagers (personnel non breveté) (SSPV-NCP); 6h
• sécurité de base des petits bâtiments de navigation 

intérieure autres que les embarcations de plaisance (SDV-
BS). 8h 10
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