
Appendice 5  
Programme des tests et stages de revalidation des brevets d'officier chargé du quart à la 
passerelle  et de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une 
jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral ainsi que des 
brevets de capitaine 200 pêche, de lieutenant de pêche et de patron de pêche    

  
Références STCW  

• Section A-II/ 3: Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier 
chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 
effectuant des voyages à proximité du littoral  

• Tableau A-II/3 : Norme de compétence minimale spécifiée pour les officiers chargés du quart 
à la passerelle et les capitaines à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant 
des voyages à proximité du littoral  
  

Compétences  
Fonction Navigation  
1. Planifier et effectuer  une traversée à proximité du littoral et déterminer la position du navire  
2. Assurer le quart à la passerelle en toute sécurité  
3. Faire face aux situations d'urgence  
4. Répondre à un signal de détresse en mer  
5. Manœuvrer le navire et faire fonctionner les machines d'un navire de faibles dimensions 

Fonction manutention et arrimage de la cargaison  
6. Surveiller le chargement, l'arrimage, l'assujettissement et le déchargement des cargaisons et 

en prendre soin au cours du voyage*  
Fonction contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord  
7. Garantir le respect des prescriptions relatives à la prévention de la pollution  
8. Maintenir la navigabilité du navire  
9. Contrôler le respect de la réglementation  
10. Contribuer à la sécurité du personnel et du navire  

    
Test   

Simulateur de navigation et de manœuvre / Navigation / Météorologie / Règles de barre  

• Nature du test : évaluation des compétences 1, 2, 3, 4 et 5 sous forme de mises en situation sur 

simulateur agréé et d'interrogations orales. • Durée minimale du test : 3 heures.  
Exploitation du navire de commerce /Calculs de chargement*  

• Nature du test : évaluation de  compétences 6 et 8 sous forme d’une interrogation orale ou d’un 

QCM suivi d’un débriefing. • Durée minimale du test : ½ heure. Sécurité  

• Nature du test : évaluation des compétences 7, 9 et 10 sous forme d’une interrogation orale ou 

d’un QCM suivi d’un débriefing. • Durée minimale du test : ½ heure.  
  
Stage et test   

Navigation / Météorologie  
• Nature de la formation : Cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances 

relatives aux compétences 1, 2 (à l'exclusion des connaissances relatives au  Règlement 
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer), 3, et 4.  

• Durée minimale de la formation : 4 heures.  
• Nature et durée du test : voir le programme du test seul.  



Simulateur de navigation et de manœuvre / Règles de barre  
• Nature de la formation : Cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances 

relatives aux compétences 1, 2, 3, 4 et 5 sur simulateur agréé.  
• Durée minimale de la formation : 8 heures.  
• Nature et durée du test : voir le programme du test seul.  
Exploitation du navire de commerce /Calculs de chargement*  
• Nature de la formation : Cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances 

relatives aux compétences  6 et 8.  
• Durée minimale de la formation : 2 heures y compris le test.  
• Nature et durée du test : voir le programme du test seul.  
Sécurité  
• Nature de la formation : Cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances 

relatives aux compétences 7, 9 et 10.  
• Durée minimale de la formation : 2 heures y compris le test.  
• Nature et durée du test : voir le programme du test seul.  

  
* La formation et le test relatifs à cette compétence seront supprimés du programme de la revalidation 
lorsque cette compétence n’est pas incluse dans la formation initiale 


