
 

 

 

REVALIDATION BREVET CAPITAINE 200 

STCW 2010 – TABLEAU A-II/3 
INSEIT 

Numéro d’activité : 93060075106 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Accès à la formation - Prérequis : 

- Être en possession du Brevet de 
Capitaine 200 

- Satisfaire aux conditions d'aptitude 
médicale spécifiées par décret 
n°2015-1575. 

- Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 

 

Délai d’accès : 

Une semaine avant le début de la 

formation. 
 

 Dates : Nous consulter 
 

Durée de la formation : 

21 heures 
 

Horaires :  

Du lundi au vendredi 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

Effectif prévu : De 3 à 8 
 

Epreuves d’examen : 

Test destiné à prouver le maintien des 

compétences :  

Simulateur de navigation et de 

manœuvre, navigation, météorologie, 

règles de barre et sécurité 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 

Prouver le maintien de sa compétence professionnelle et obtenir ainsi la 
revalidation du titre 
 

Maîtriser les pratiques d'exploitation sur des navires dans les fonctions 

afférentes au titre concerné ainsi que de sa connaissance des 

règlementations en vigueur concernant la sécurité de la navigation et la 

prévention des pollutions 

 
 

 CONTENU DE LA FORMATION 

Fonction de navigation : 

- Planifier et effectuer une traversée à proximité du littoral et 

déterminer la position du navire 

- Assurer le quart à la passerelle en toute sécurité 

- Faire face aux situations d’urgence 

- Répondre à un signal de détresse en mer 

- Manœuvrer le navire et faire fonctionner les machines d’un 

navire de faibles dimensions. 

 

Fonction contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 

à bord :  

- Garantir le respect des prescriptions relatives à la prévention de la 

pollution 

- Maintenir la navigabilité du navire 

- Contrôler le respect de la règlementation, 

- Contribuer à la sécurité du personnel et du navire 

 

  METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUES 

 

En Présentiel 

 

Formation théorique et pratique (Apport de connaissances, exercices 

pratiques, simulations, formation pratique embarquée ...). 

 

 

 



 

 

 
Responsable pédagogique : 

Stephan STELMACH 

 

 
Personne à contacter : 

Cécile SCIORELLA 

 

 

Tarifs : Sur demande 

 

 

Lieu principal de formation :  

INSEIT 

Espace Nikaia  

11 Av. du Docteur Robini 06200 NICE 

Tél : 04.97.18.11.33 

inseit.formation@wanadoo.fr 

www.inseit.com 

 

 

Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap :  

 

Formation accessible aux personnes 

ayant la qualité de travailleur 

handicapé sous réserve de la validation 

de l’aptitude médicale règlementaire. 

 

Locaux accessibles aux personnes à 

mobilité réduite 
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 EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS 
 

La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a 
atteint la norme de compétence minimale requise prévue par le tableau 
A-II/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Organisme certifié Qualiopi n° 00099 
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