Vous devez être titulaire du permis mer côtier pour passer le permis mer hauturier.
Votre dossier d'inscription à l'examen du permis mer hauturier devra comprendre :
1.
2.
3.
4.
5.

Le Formulaire Inscription Examen Hauturier : téléchargeable sur notre site.
Une photographie identité récente (indispensable pour tous dans tous les cas)
Timbre fiscal correspondant au droit d’inscription 38€
L’original du permis A ou du permis Mer option côtière
Le contrat de formation dûment renseigné et en double exemplaires,
dont un pour vous une fois signé par le Bateau Ecole :
à télécharger sur notre site http://www.le-bateau-ecole.fr/telecharger/81.pdf

Lisez attentivement la notice ci-dessous.
________________________________________________________
Formation PERMIS BATEAU HAUTURIER : EXTENSION HAUTURIERE
Pré-requis :
-

MAINE MARINE

BATEAU-ECOLE FLECHEAU-REYMOND
www.le-bateau-ecole.fr

Titulaire du permis côtier
(le candidat devra éventuellement se mettre à jour par lui-même avant la formation)
Maths : algèbre, règle de 3, angles, transformations de formules, calculs horaires.

Organisation de la formation :
- Jour J : Examen (théorique) hauturier sur Le Mans le lundi 2 décembre 2019
- J – 3 mois : 1ere séance de regroupement le samedi 21 septembre 2019 :
Maine Marine, chemin des Mattefeux Arnage : cours de 9h30 à 17h30 pause déjeuner,
- J – 2 mois : 2ème séance de regroupement le samedi 19 octobre 2019 Le Mans Arnage:
Maine Marine, chemin des Mattefeux Arnage : cours de 9h30 à 17h30 pause déjeuner,
- J – 1 mois : 3ème séance de regroupement le samedi 16 novembre 2019 Le Mans Arnage:
Maine Marine, chemin des Mattefeux Arnage : cours de 9h30 à 17h30 pause déjeuner.
Déroulement de la formation :
•
•

Lors de la 1ère séance de regroupement :
Fourniture du pack pédagogique* obligatoire.
Etude du cours hauturier complet : animation diaporama par le formateur.

>>> dans le pack pédagogique est fourni une clé USB support fichiers numériques :
le cours, exercices énoncés & corrigés, examens blancs énoncés & corrigés, 1D SHOM 2016.

•

Lors de la 2ème séance de regroupement :
Corrections commentées par le formateur des exercices des fichiers du support
numérique (clé USB).
Cours CRR Certificat Restreint de Radiotéléphoniste Maritime.

•

Lors de la 3ème séance de regroupement :
Entrainements examens blancs.

•

Entre les séances de regroupements (1 mois), le stagiaire :
Travaille en autonomie chez lui pour réaliser les exercices et examens blancs.
Pack pédagogique :
1) Matériel restant votre propriété :
- Support numérique (clé USB)
- Livre PERMIS HAUTURIER édition Rousseau
- 1 carte SHOM 9999 examen (restituée sur demande par DDTM 5 ans après réussite examen)
2) Matériel prêté contre caution chèque de 100 € à fournir lors de la 1ère séance.
- 1 rapporteur Breton Brocemer
- 1 compas droit laiton.
- 1 carte entrainement SHOM 9999 examen.
Votre inscription est prise en compte dès que nous avons reçu votre dossier complet avec
le règlement de 290 €, à nous expédier avant le 21 septembre 2019 à :
Bateau-Ecole FLECHEAU-REYMOND, Xavier REYMOND, 15 rue de la Madeleine 72340 LA CHARTRE.

