Planning des sessions permis côtiers 2019
Les cours ont lieu les Jeudis soir de 19h à 21h-21h30. ATTENTION, certaines dates d’examens
peuvent éventuellement être reportées au lendemain par le service des affaires maritimes
(principalement en saison estivale). Ce report sera connu seulement une semaine à l’avance tout
comme l’horaire de passage.
Les sessions sont divisées en 3 cours. Il est tout à fait possible de venir à des cours différents à des
sessions différentes.
Cours 1 : commun avec les candidats au permis fluvial, il couvre les thèmes suivants :
-

Le bateau
Le matériel de sécurité et la détresse
Les règles de barre
La VHF

Cours 2 : les thèmes abordés sont les suivants :
-

Le balisage
Les feux et marques de navire
Les signaux sonores

Cours 3 :
-

La carte marine
La météo
Les vents
La marée

De plus, vous pourrez vous entrainer à l’examen théorique tous les samedis matins de 9H à 12H
par le biais de séries de type examens.
Pour l’inscription à une date d’examen, il est primordial d’informer l’auto-école (directement auprès
du moniteur, au secrétariat, par téléphone ou par mail) au plus tard 15 jours avant la date
d’examen.
Vous trouverez le calendrier des sessions de cours et des dates d’examen sur la page suivante.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par mail (plaisanceautoecole@orange.fr) ou
téléphone (03 83 21 56 43).

Février-Mars
Cours : 7 Février (cours 1), 14 Février (cours 2), 21 Février (cours3)
Examen : le 05 Mars (dernier délai d’inscription : 18 Février)

Mars-Avril
Cours : 14 Mars (cours 1), 21 Mars (cours 2), 28 Mars (cours3)
Examen : le 9 Avril (dernier délai d’inscription : 25 Mars)

Avril-Mai
Cours : 18 Avril (cours 1), 25 Avril (cours 2), 02 Mai (cours3)
Examen : le 14 Mai (dernier délai d’inscription : 29 Avril)

Mai-Juin
Cours : 23 Mai (cours 1), 06 Juin (cours 2), 13 Juin (cours3)
Examen : le 25 Juin (dernier délai d’inscription : 7 Juin)

Juin-Juillet
Cours : 27 Juin (cours 1), 04 Juillet (cours 2), 11 Juillet (cours3)
Examen : le 23 Juillet (dernier délai d’inscription : 8 Juillet)

Août-Septembre
Cours : 29 Août (cours 1), 5 Septembre (cours 2), 12 Septembre (cours3)
Examen : le 24 Septembre (dernier délai d’inscription : 9 Septembre)

Octobre-Novembre
Cours : 10 Octobre (cours 1), 17 Octobre (cours 2), 24 Octobre (cours3)
Examen : le 5 Novembre (dernier délai d’inscription : 21 Octobre)

Novembre-Décembre
Cours : 21 Novembre (cours 1), 28 Novembre (cours 2), 5 Décembre (cours3)
Examen : le 17 Décembre (dernier délai d’inscription : 02 Décembre)

Planning des sessions permis fluvial 2019
Les sessions sont divisées en 2 cours plus deux soirées d’entrainement à l’examen. Il est tout à fait
possible de venir à des cours différents à des sessions différentes.
Le cours 1 (commun avec l’option côtière) aura lieu les Jeudis soir de 19h à 21h-21h30. Le cours
2 et les entrainements auront lieu les mardi soir de 19h à 21h
ATTENTION, certaines dates d’examens peuvent éventuellement être reportées au lendemain par
le service des affaires maritimes (principalement en saison estivale). Ce report sera connu
seulement une semaine à l’avance tout comme l’horaire de passage.
Cours 1 : commun avec les candidats au permis fluvial, il couvre les thèmes suivants :
-

Le bateau
Le matériel de sécurité et la détresse
Les règles de barre
La VHF

Cours 2 : les thèmes abordés sont les suivants :
-

Le balisage
Les feux et marques de navire
Les infrastructures
Les signaux sonores

Pour l’inscription à une date d’examen, il est primordial d’informer l’auto-école (directement auprès
du moniteur, au secrétariat, par téléphone ou par mail) au plus tard 15 jours avant la date
d’examen.
Vous trouverez le calendrier des sessions de cours et des dates d’examen sur la page suivante.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par mail (plaisanceautoecole@orange.fr) ou
téléphone (03 83 21 56 43).

Février-Mars
Cours : 07 Février (cours 1), 12 Février (cours 2), 19 et 26 Février (séries)
Examen : le 06 Mars (dernier délai d’inscription le 18 Février)

Mars-Avril
Cours : 14 Mars (cours 1), 19 Mars (cours 2), 26 Mars et 02 Avril (séries)
Examen : le 10 Avril (dernier délai d’inscription le 25 Mars)

Avril-Mai
Cours : 18 Avril (cours 1), 23 Avril (cours 2), 30 Avril et 7 Mai (séries)
Examen : le 15 Mai (dernier délai d’inscription le 29 Avril)

Mai-Juin
Cours : 23 Mai (cours 1), 04 Juin (cours 2), 11 et 18 Juin (séries)
Examen : le 26 Juin (dernier délai d’inscription le 07 Juin)

Juin-Juillet
Cours : 27 Juin (cours 1), 02 Juillet (cours 2), 09 et 16 Juillet (séries)
Examen : le 24 Juillet (dernier délai d’inscription le 8 Juillet)

Août-Septembre
Cours : 29 Août (cours 1), 03 Septembre (cours 2), 10 et 17 Septembre (séries)
Examen : le 25 Septembre (dernier délai d’inscription le 09 Septembre)

Octobre-Novembre
Cours : 10 Octobre (cours 1), 15 Octobre (cours 2), 22 et 29 Octobre (séries)
Examen : le 6 Novembre (dernier délai d’inscription le 23 Octobre)

Novembre-Décembre
Cours : 21 Novembre (cours 1), 28 Novembre (cours 2), 3 et 10 Décembre (séries)
Examen : le 18 Décembre (dernier délai d’inscription le 23 Octobre)

