


             
      

              
       

             
      

              
       

             
      

              
       

             
      

              
       

 

PERMIS BATEAU PERMIS BATEAU PERMIS BATEAU PERMIS 
        

Formation et suivi jusqu’à obtention 
 
Votre moniteur agréé vous aide à obtenir votre permis facilement: 
La sécurité ,la réglementation, et tous les QCMS 
 

 

Vous pouvez revenir autant de fois que vous     
voulez                                                   
                                                                                         
  

 
 
 
 
 
 

Prés  de  100%  de  réussite 

Jeter 
l’ancre    
dans la 

calanque 
de 

Ratonneau 

  Depuis   
 1985! 

N o t r e  m é t h o d e  e xc l u s i v e  p o u r  r é u s s i r  v o t r e  p e r m i s  b a t e a u  

Appelez le  04 91 72 51 71 

La conduite bateau? 

Pas d’examen 
le moniteur 
valide 
les exercices 
réussis 



Pour aller au-delà des 6 Milles : l’EXTENSION Au Permis Mer Hauturier 
(Option Côtière + Extension = Permis Mer Hauturier) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation (et examen) uniquement théorique 
. 
C’est un apprentissage de la navigation sur carte marine 
 
Nous vous proposons un minimum de 24 à 30h de cours 

Modules de formation (  en individuel ) 
de 2 heures  
 
 
 
 
 

                          Formation jusqu’à obtention :  400€  
                          Réussite = prés de 100% 
 



 
 
Après sa journée de formation, 
l’élève reçoit par Email  
Un didacticiel du cours, avec les QCM 
d’examen chapitre par chapitre 
 
Il peut ainsi réviser à son rythme et 
être prêt pour réussir l’examen 
théorique 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   Vous trouverez ci après  
   un exemple de cours  
   avec ses QCMS. 
                                     

Pour réviser chez soi 



Synthèse de formation pour l’obtention de l’Option côtière 
                                                                                     Version 15.4 

                                           
 
 
 
 

Le cours suivant ne 
remplace  en aucun 
cas, la formation aux 
dangers de la mer 
dispensée dans  
notre école. 
L’objectif est de 
revoir les résumés 
de cette formation, 
afin de réussir 
l’examen théorique. 

Création originale 

Anselme BURGIO Ecole Marseillaise de Navigation 04 91 72 51 71 infos@permis-bateau.net 

Bateau en difficulté au large de 
Bandol (83) 
2 personnes blessés hélitreuillés 

Depuis 1985 
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Votre examen théorique                             5 
     Adresse de la salle d’examen                 6                                                  
                                                       
Balisage international                                  7 
                                       Chenal                      8 
                                   Chenal Préféré            9 
                               Chenal Région B           12 
                            Marque Spéciale  
                       et Danger Nouveau             16 
              Danger Isolé et Eaux Saines        17 
         Cardinales                                           21 
Le balisage dans la rade de Marseille    26 
  
Le balisage de plage                                   27 
  Plage de la Pointe Rouge Marseille      28 
 

Les règles de barre                                     34 
 

Les feux des navires                                   42                
 

Feux portuaires                                           52 
 

Les signaux sonores                                   55 

              Carte Marine                                     59 
 

              Signaux de détresse                         63 
              VHF                                                     66 
 

              Statistiques CROSS                           78 
 

              Accidentologie Méditerranée        79 
 

              Météo                                                80 
 

              Plongée sous marine                       86 
 

              Catégories de conception               89 
 

              Matériel d’armement                      92 
 

              VNMS (motos de mer)                    99 
 

              Ski Nautique                                   102 
 

              Pêche de loisir                                105 
 

              Carburant / Ecluses                       108 
 

              Ecologie marine                             111 
 

              Rochers immergés à Marseille    116 So
m

m
ai

re
  Exemple du sommaire de votre didacticiel personnalisé 



Ecologie marine 

Posidonies 

Caulerpa 

Il ne faut pas jeter l’ancre (mouiller) sur un herbier de 
posidonie oasis de vie pour la faune et la flore sous-marine 
 arrachée celle-ci va mettre + de 100 ans pour repousser : 

Si malgré tout? vous récupérez des algues sur votre ancre, jeter les dans une poubelle à terre; car cela peut être de la 
Taxifolia Caulearpa algue tueuse qui repousse facilement si on la rejette à l’eau. 

1. Mouillez sur du sable. 
2. Remontez votre ligne de mouillage à l’aplomb de 

l’ancre  pour éviter de labourer le fond. 

Dans un parc national marin le mouillage peut être interdit. 
 
• Carénez (nettoyer la coque de votre bateau) sur un aire approprié à terre. 
• Une peinture à base d’étain(plomb) et l’usage de Chlore (javel) est interdite. 

 

• Jeter les déchets dans les containers spécialisés des ports. 
• Un sac plastique va mettre de 100 à 500 ans pour se biodégrader. 

 

• Vider les eaux noires (sanitaires) de votre bateau dans les lieux affectés à cet usage 
(port) 

Les sites Natura 2000 sont identifiés pour la rareté et la fragilité des 
espèces animales  et végétales. 
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1/ Dans un parc national marin le mouillage peut être 
interdit? 
 
A Vrai 
B Faux 
 

5/ Pour caréner votre bateau (repeindre la peinture sous 
marine), vous devez : 
 
A Utiliser des aires appropriés dans les ports 
B Il n’y a rien d’obligatoire 

2/ Vous êtes respectueux de l’environnement marin. 
Vous devez : 
A Jeter l’ancre sur du sable 
B Récupérer et jeter à terre les algues Caulerpa 
accrochés sur votre ancre lors de la remontée 
C Nettoyer votre bateau avec du Chlore 

6/ Un peinture de carénage à base d’étain est interdite 
 
A Vrai 
B Faux 
 

3/ Un produit à base de Chlore est : 
 
A A proscrire pour nettoyer son bateau 
B Permet d’avoir une coque très lisse 

7/ Si vous ne carénez pas votre bateau que va-t-il se 
passer? 
A Rien 
B Des algues et des coquillages vont s’accrocher 
et freiner votre bateau (augmente la consommation 
en carburant) 
 

4/ Lors d’un mouillage vous devez : 
 
A Remonter votre ligne de mouillage à l’aplomb 
de celle-ci pour éviter de labourer le fond. 
B Rien faire de particulier.  
 

8/ Un entretien régulier de votre moteur  
permet de diminuer votre consommation  
en carburant 
A Vrai 
B Faux  

QCMS Ecologie marine 



9/ Un entretien régulier de votre moteur permet de 
diminuer les rejets polluants  
 
A Vrai 
B Faux 

11/ La biodégrabilité d’un sac plastique est de : 
 
 
A  Un à 50 ans 
B  50 à 100 ans 
C  100 à 500 ans 

10/ Un navire équipé de réservoir « d’eaux noires »(WC) 
doit : 
 
A Utiliser les bornes de vidange présentes dans les 
ports 
B Vidanger au large avant de rentrer au port  

12/ Les sites NATURA 2000 sont :  
 
 
A Des zones interdites d’accès 
B Des sites réputés pour la rareté et la fragilité 
des espèces animales et végétales rencontrés 

QCMS Ecologie marine suite 



Corrigé QCMS Ecologie 

1 A 
2 A & 
B 
3 A 
4 A 
5 A 
6 A 
7 B 
8 A 
9 A 
10 A 
11 C 
12 B 

Exemple d’une page de corrigé d’un test QCMS 



Ecologie suite. Pour votre information dans la rade de Marseille 

Zone d’immersion de récifs artificiels balisée par 3  marques spéciales. 
L’objectif est de régénérer l’écosystème dégradé par la disparition de grandes 
surfaces de posidonie .D’après les dernières observations, c’est un succès!  
De NOMBREUX poissons colonisent la zone! 
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Création originale 

Couples de dauphins s’alimentant sur la réserve (rochers immergés  Frioul/Pointe Rouge) 
Aperçus avec les élèves lors de l’apprentissage de la conduite bateau. 

Pensez à apporter votre appareil de photo, la baie de Marseille est fabuleuse ! 
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