
Date Cours Qui 1? Qui 2? Intitulé Salle  Support de cours Volume 
         

Mercredi 22 
janvier 

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

 Violette  A - Le voilier, Soprano.pptx 
A - Le voilier, Soprano.pdf 

41 slides 
         

Mercredi 29 
janvier 

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

Violette   B - Navigation 1.pptx 
B - Navigation 1.pdf 

32 slides 

         

Mercredi 5 
février 

C Bruno    
La navigation 2 :  la navigation électronique, Navionics, 
navigation à l’estime, navigation de nuit ou par temps de 
brume  

 Chênes  C - Navigation 2.pptx 
C - Navigation 2.pdf 

26 slides 

         
Samedi 8 février - Dimanche 23 février : congés scolaires      
         

Mercredi 26 
février 

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

 Violette  D - Matelotage, amarrage.pptx 
D - Matelotage, amarrage.pdf 

13 slides 

         

Mercredi 4 
mars 

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

 Violette  E - La pratique du voilier.pptx 
E - La pratique du voilier.pdf 

38 slides 
         

Mercredi 11 
mars 

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

 Chênes  F - Météo.ppt 
F - Météo.pdf 

144 slides 
         

Mercredi 18 
mars 

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

 Chênes  

G - VHF, communication, 
règlementation.pptx 
G - VHF, communication, 
règlementation.pdf 

32 slides 

         

Mercredi 25 
mars 

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

 Violette  H - Sécurité navigation 1.pptx 
H - Sécurité navigation 1.pdf 

25 slides 
         

Mercredi 1er 
avril 

I     
La sécurité en navigation 2 : homme à la mer, incendie, 
voie d'eau, problèmes médicaux 

 Violette  I - Sécurité en navigation 2.pptx 
I - Sécurité en navigation 2.pdf 

36 slides 
         

Samedi 4 avril - Dimanche 19 avril : congés scolaires      
         

Mercredi 22 
avril 

J     
Navigation mauvais temps, navigation près des côtes, 
organisation secours 

Chênes   J - Sécurité en navigation 3.pptx 
J - Sécurité en navigation 3.pdf 

54 slides 
         

Mercredi 29 
avril 

K     Le moteur et l'électricité : fonctionnement et pannes  Violette 
 

K - Moteur, électricité et pannes.pptx 
K - Moteur, électricité et pannes.pdf 

31 slides 
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