École de Croisière de Paris
PLANNING DES COURS 2021
DATES

SUJETS

Mercredi 20 janvier

Le voilier : connaissance du bateau, le vocabulaire,
la connaissance de Soprano, règles de base en navigation

Mercredi 27 janvier

La navigation 1 : carte, compas, compas de relèvement, règle
Cras, Cap Cc-Cm-Cv-Rs-Rf, courants, marées et hauteurs d'eau

Mercredi 3 février

La navigation 2 : la navigation électronique, Navionics,
navigation à lʼestime, navigation de nuit ou par temps de brume

Mercredi 10 février

La pratique du voilier : le vent, les allures, le réglage
des voiles et les prises de ris, manœuvres de port et de mouillage

Mercredi 3 mars

Le matelotage : nœuds de chaise, de taquet, de cabestan,
leurs rôles. Amarrage, aussières et pare battages.

Mercredi 17 mars

La météo : comprendre les phénomènes, accéder aux bulletins
et les interpréter, sites de météorologie

Mercredi 24 mars

Les communications et la règlementation : VHF, GSM,
déclenchement dʼun secours, environnement et protection
de la mer, Division 240, permis bateau et CRR

Mercredi 31 mars

La sécurité en navigation 1 : les dangers, les règles de
sécurité à bord, de jour et de nuit

Mercredi 7 avril

Les cas complexes : navigation mauvais temps, navigation près
des côtes, organisation secours

Mercredi 14 avril

Le moteur et l'électricité : fonctionnement et pannes

Matériel pédagogique à apporter :
•Une règle de CRAS ou un rapporteur Breton, un compas à pointe sèche,
•Un crayon 2B, une gomme,
•Une carte marine 9999 (carte du permis),
•Test Vagnon Mer - Permis côtier,
•Code Vagnon Permis plaisance, option côtière.

Les cours ont lieu selon le calendrier ci-dessus toutes les semaines hors vacances scolaires. Ils commencent à 20h
précises et terminent à 22h et ont lieu soit en visio-conférence soit en présentiel au Forum 104 (104 rue Vaugirad,
75 006 Paris).
Le responsable des cours est Rémi : 06 08 33 08 98 ou mongabure.remi@wanadoo.fr.
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