PERMIS MER « OPTION CÔTIERE »
Narvik école de navigation de plaisance vous offre la possibilité de suivre un stage complet
qui assure votre formation maritime et vous prépare à l’examen du permis « Option Côtière ».
Ce titre de navigation en mer autorise la conduite des bateaux de plaisance à moteur
jusqu’à 24 mètres pour une navigation de jour & de nuit sans limitation de puissance moteur
pour l’ensemble du domaine maritime jusqu’à 6 Milles d’un abri, lacs et plans d’eaux fermés.

Kit complet remis dès l’inscription pour un apprentissage du code maritime à
votre rythme
FORMATION THEORIQUE W-End :
06h30 de cours d’enseignement théorique sur notre site Narvik de Vitrolles sur la DN 113
vendredi de 17h45 à 20h30 : 1er cours d’initiation au code maritime « Option Côtière »
samedi de 16h45 à 20h30 : 2éme cours obligatoire de validation
FORMATION PRATIQUE 1er cours pratique samedi sur 3h00 de navigation : la conduite et
les manœuvres sur nos Bénéteau Antarès 600 avec moteur 80 CV/4 temps. Les cours de
navigation Narvik se déroulent au Port de plaisance Albert Samson de Berre facile d’accès ,
bien abrité du Mistral soit le vendredi ou le samedi.

EXAMEN THEORIQUE :
L’Examen théorique consiste en 30 questions projetées en diapositives sous forme de QCM
avec un maximum possible de 5 erreurs. Il se déroule sur convocation des Affaires Maritimes,
au choix lundi ou jeudi après-midi sur 1 heure : DDTM l’Amphitheâtre, 16 Rue Antoine Zattara
Marseille 3ém ( St Charles )

* VALIDATION PRATIQUE :
2ième cours pratique* en semaine sur 2h30 au choix mardi, jeudi ou vendredi,
La validation pratique détermine la délivrance de l’attestation de réussite à la formation. Elle
a lieu pendant ce 2ième cours pratique en semaine à raison de 2 stagiaires par bateau , après
réussite à l’examen théorique. L’acquisition des 18 objectifs de la formation « Option Côtière »
(loi n° 2006-10 du 05/01/06) autorisera alors la validation par les formateurs de Narvik de votre
titre provisoire de conduite.
FORMALITES :

Les Dossiers complets doivent nous être retourner au plus tard 1 mois avant L’Examen .
1 - la fiche d’inscription dûment remplie avec les timbres fiscaux apposés (actuellement 108€)
2 - le formulaire d’aptitude physique complété par vous-même et votre médecin.
3 - deux photos d’identité (couleur) de type photomaton uniquement.
4 - photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport valide).

Vous avez la possibilité de télécharger un dossier sur notre site internet :

www.narvik-france.com
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