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CAPITAINES ET OFFICIERS DE NAVIGATION
Veuillez noter que le guide d’informaion ne remplace en aucun temps la réglementaion en vigueur.

Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire1

CAPITAINE AU LONG COURS

CAPITAINE, à PROxIMITé DU lITTORAl

PREMIER OFFICIER DE PONT

PREMIER OFFICIER DE PONT, à PROxIMITé
DU lITTORAl

CAPITAINE, jAUgE bRUTE DE
3 000 TONNAUx (T)2, à PROxIMITé DU
lITTORAl

CAPITAINE, jAUgE bRUTE DE 500 T, à
PROxIMITé DU lITTORAl

CAPITAINE, jAUgE bRUTE DE 3 000 T, 
NAVIgATION INTéRIEURE

CAPITAINE, jAUgE bURTE DE 500 T, 
NAVIgATION INTéRIEURE

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
FUM desinées aux officiers supérieurs
(FUM-D)
Cerificat restreint d’opérateur radio
(CRO-CM)
Navigaion électronique simulée II, NES-II
Système de visualisaion des cartes 
électroniques et d’informaion (SVCEI)
Secourisme avancé en mer

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
FUM desinées aux officiers supérieurs
(FUM-D)
Cerificat restreint d’opérateur radio 
(CRO-CM)
Navigaion électronique simulée II, NES-II

Secourisme avancé en mer

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3
P. 3
P. 5

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3

P. 5

1 Formulaire de recensement des besoins de formaion de l’industrie mariime 2010-2011. Ce commentaire est valable pour tous les autres 
tableaux des pages suivantes.

2 Tonnaux (T) 1



Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire

CAPITAINE, jAUgE bRUTE DE 150 T,
NAVIgATION INTéRIEURE

CAPITAINE, AVEC RESTRICTIONS, bâTIMENT
D’UNE jAUgE bRUTE DE MOINS DE 60 T
PREMIER OFFICIER DE PONT, AVEC
RESTRICTIONS, bâTIMENT D’UNE jAUgE
bRUTE DE MOINS DE 60 T

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
Cerificat restreint d’opérateur radio 
(CRO-CM)
Navigaion électronique simulée limitée
(NES-l)
Secourisme avancé en mer

Si le bâiment transporte des passagers :
FUM sur la sécurité des peits 
bâiments transportant des 
passagers (FUM-A2);OU
FUM sur la sécurité de base 
(FUM A-1) ET FUM sur la 
sécurité des peits bâiments 
transportant des passagers
saisonniers (personnel 
breveté);OU
FUM sur la sécurité des peits 
bâiments transportant des 
passagers saisonniers (personnel
non breveté) ET FUM sur la 
sécurité des peits bâiments 
transportant des passagers 
saisonniers (personnel breveté)

Si le bâiment ne transporte pas de 
passagers:

FUM sur la sécurité de base; OU
Examen praique sur les FUM à 
l’aide du matériel d’urgence du 
bâiment.

Si le bâiment est équipé d’une installaion
VHF

Cerificat d’opérateur radio
Secourisme élémentaire en mer

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3

P. 5

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3
P. 5
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Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire

CAPITAINE AVEC RESTRICTIONS, 
bâTIMENT D’UNE jAUgE bRUTE DE 60 T OU
PlUS

PREMIER OFFICIER DE PONT, AVEC
RESTRICTIONS, bâTIMENT D’UNE jAUgE
bRUTE DE 60 T OU PlUS

Si le bâiment transporte des passagers et
n’est pas muni d’un équipement de pom-
piers:

FUM sur la sécurité des peits 
bâiments tranportant des 
passagers (FUM A-2)

Si le bâiment ne transporte pas de passa-
gers et n’est pas muni d’un équipement de
pompiers:

FUM sur la sécurité de base; OU
Examen praique sur les FUM à 
l’aide du matériel d’urgence du 
bâiment

Si le bâiment a du matériel de mise à
l’eau des bateaux ou des radeaux de sau-
vetage:

FUM relaives à l’apitude à 
l’exploitaion des bateaux de 
sauvetage et canots de secours, 
autre que des canots de secours 
rapides

Si le bâiment est muni d’un équipement
de pompiers

FUM sur la sécurité de base 
STCW

Si le bâiment est un traversier qui com-
porte plusieurs ponts fermés et qui est ui-
lisé en dehors de la période commençant
le 31 mars et se terminant le 1er décem-
bre ou qui effectue des voyages autres
que des voyages en eaux abritées :

FUM sur les techniques 
avancées de lute contre
l’incendie (FUM C)
FUM desinées aux officiers 
supérieurs (FUM D)

Si le bâiment est équipé d’un radar
Navigaion électronique simulée 
limitée (NES-l)

Si bâiment est équipé d’une installaion
VHF

Cerificat d’opérateur radio
Secourisme élémentaire en mer

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3
P. 5
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Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire

OFFICIER DE PONT DE QUART

OFFICIER DE PONT DE qUART, à PROxIMITé
DU lITTORAl

PREMIER OFFICIER DE PONT, jAUgE bRUTE
DE 500 T, NAVIgATION INTéRIEURE

PREMIER OFFICIER DE PONT, jAUgE bRUTE
DE 150 T, NAVIgATION INTéRIEURE

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
Cerificat restreint d’opérateur radio
(CRO-CM)

Navigaion électronique simulée I, NES-I
Système de visualisaion des cartes 
électroniques et d’informaion (SVCEI)
Secourisme avancé en mer

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des bateaux
de sauvetage et canots de secours, autres
que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
Cerificat restreint d’opérateur radio
(CRO-CM)
Navigaion électronique simulée I, NES-I

Secourisme avancé en mer

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des bateaux
de sauvetage et canots de secours, autres
que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
Cerificat restreint d’opérateur radio
(CRO-CM)

Navigaion électronique simulée I, NES-I
Secourisme avancé en mer

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3
P. 3
P. 5

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 3

P. 5

P. 2
P. 2

P. 2
P. 2

P. 2
P. 2
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Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire

OFFICIER MéCANICIEN DE PREMIèRE ClASSE,
NAVIRE à MOTEUR OU NAVIRE à VAPEUR

OFFICIER MéCANICIEN DE DEUxIèME ClASSE,
NAVIRE à MOTEUR OU NAVIRE à VAPEUR

OFFICIER MéCANICIEN DE TROISIèME
ClASSE, NAVIRE à MOTEUR OU NAVIRE à
VAPEUR

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
FUM desinées aux officiers supérieurs
(FUM-D)
Simulateur d’appareil de propulsion 2
(SSM II)
Secourisme avancé en mer

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
FUM desinées aux officiers supérieurs
(FUM-D)
Simulateur d’appareil de propulsion 1
(SSM I)
Secourisme avancé en mer

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 5

P. 2

P. 2

P. 2

P. 2

P. 3

P. 5

OFFICIERS MÉCANICIENS
Veuillez noter que le guide d’informaion ne remplace en aucun temps la réglementaion en vigueur.

OFFICIER MéCANICIEN DE qUATRIèME
ClASSE, NAVIRE à MOTEUR OU NAVIRE à
VAPEUR

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
FUM Techniques avancées de lute contre
l’incendie STCW (FUM-C)
Simulateur d’appareil de propulsion 1
(SSM I)
Secourisme avancé en mer
Techniques d’entreien pour les candidats
au brevet de mécanicien de marine avec
menion STCW

P. 2
P. 2

P. 2
P. 3

P. 5
P. 5
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Brevets visés Formations et certificats
nécessaires

Référence dans le 
formulaire

NAVIgANT qUAlIFIé

MATElOT DE qUART à lA PASSEREllE

MATElOT DE lA SAllE DES MACHINES

CUISINIER DE NAVIRE

FUM Sécurité de base STCW
FUM Apitudes à l’exploitaion des ba-
teaux de sauvetage et canots de secours,
autres que des canots de secours rapides
Secourisme élémentaire en mer

FUM Sécurité de base STCW

Secourisme avancé en mer

P. 2

P. 2

P. 5

P. 2

P. 2

MATELOTS
Veuillez noter que le guide d’informaion ne remplace en aucun temps la réglementaion en vigueur.
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