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Capitaine ou Matelot de navires à moteur de longueur inférieur à 12 mètres effectuant une 

navigation à moins de 6 milles du point de départ et transportant au plus 12 passagers-Puissance 

propulsive inférieure à 250 KW 

 

 CONDITIONS D’ACCES/PRE-REQUIS : 

 - Certificat d’aptitude des gens de mer Français en cours de validité 

 -  Avoir 18 ans  

 

 CONTENU DE LA FORMATION SUR UN VOLUME DE 107 HEURES SUR 3/4 SEMAINES 

 

 MODULE P1-0 : 56 heures   NAVIGATION AU NIVEAU DE LA DIRECTION  

- Navigation (28h) :  20 h de cours et 8 h de pratique 

- Météorologie (4h) : 4h de cours 

- Règles de Barre, Balisage, signaux (12h) : 12 h de cours 

- Manœuvre (portuaire et navigation) : 4h de cours et 8h de pratique 

 MODULE P3-X : 16 heures  ENTRETIEN ET REPARATION AU NIVEAU DE LA DIRECTION 

- 8 h de cours  

-  8 h de pratique 

 

 MODULE RN (Réglementation Nationale) : 8 heures de cours 

 

 FORMATION SPECIFIQUE : 27 heures   CFBS RESTREINT 

 

 PRIX DE LA FORMATION : 1400 euros  

Ce prix ne comprend pas le CRR (certificat radio restreint) qui est nécessaire pour réclamer 

le Brevet auprès de la DIRM ; L’ANFR est l’organisme chargé de l’organisation de ce 

certificat. Il comprend le CFBS restreint obligatoire pour réclamer le certificat auprés de la 

DIRM 

 

 VALIDATION DU BACPN ET EPREUVES D’EXAMEN :  

 Validation délivrée par la DIRM 

 Le BACPN est délivré aux candidats ayant passé avec succès les épreuves de l’examen pour 

l’obtention du certificat en ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20, sans 

note éliminatoire (note égale à zéro sur la totalité des modules ; note inférieure à 10 à 

l’épreuve » règles de Barre, feux, balisage »), 

 

 LIEU PRINCIPAL DE LA FORMATION : Université Internationale de la Mer 

Port du Cros de Cagnes, 3 rue Hyppolyte Vial 06800 Cagnes sur mer 

Mail : info@univ-mer.com         www.BACPN.fr 

Tel : 0492270976 Contacter Madame LUZY Sandrine 
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