
BREVET D’APTITUDE À LA 
CONDUITE DE PETITS NAVIRES 
(BACPN)

LES OBJECTIFS
Le brevet d’aptitude à la conduite de petits navires permet à 
son titulaire d’exercer les fonctions de capitaine ou matelot de 
navires à moteur de puissance propulsive inférieure à 160 kW 
et de longueur inférieure à 12 mètres effectuant :
- soit, une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne 
transportant aucun passager,
- soit, une navigation cumulativement à moins de 6 milles du 
point de départ et moins de 2 milles d’un abri, et transportant 
au plus 12 passagers.

VOTRE FORMATION

Toute personne, satisfaisant aux conditions d’aptitude 
médicale spécifiées par décret, justifiant d’une attestation 
de natation (50 mètres minimum - départ plongée), 
exerçant ou désireuse d’exercer, en tant que capitaine ou 
matelot, une activité professionnelle maritime à bord d’un 
navire à moteur de puissance propulsive inférieure à 
160 kW et de longueur de moins de 12 mètres.

PUBLIC CONCERNÉ

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com

Siret : 130 004 708 00025
N° d’activité: 95 9700165497
GG – Version 02 – 01/01/2022

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diaporamas, 
vidéo, PowerPoint.
• Le formateur s’appuiera sur des cas pratiques et des 
exercices pratiques et mise en situation sur un site.
• La partie pratique se déroulera dans un centre dédié et 
équipé pour recevoir ces activités.

Méthode :
Formation interactive, basée sur une présentation du for-
mateur, des échanges avec les stagiaires et des mises en 
situation via des cas pratiques et exercices.

Evaluation :
• Evaluation théorique sous la forme d’un QCM
• Evaluation pratique sous la forme de cas pratiques

PROFIL FORMATEUR
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience 
professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable 
sens de la pédagogie. 
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DÉROULEMENT

FINALITÉ
• Attestation de formation menant au 
BACPN
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure 
de satisfaction globale des stagiaires 
rentrant dans le cadre de la certification 
Qualiopi de l’établissement.

PROGRAMME
• Navigation
- Navigation
- Météorologie 
- Règles de barre, balisage, signaux 
- Manœuvre (portuaire et navigation) 

• Entretien et réparation
- Description du navire, Notions générales d’entretien de 
la coque, Notions de stabilité, Electricité, Propulsion du 
navire 
- Réparation et entretien (Pratique) 

• Règlementation et activités professionnelles dans la 
bande littorale (TH)
- Organisation et rôle de l’administration chargée de la 
mer et du CROSS
- Le navire (éléments d’identification, familles de navires, 
visites de sécurité…)
- Le marin (exercice de la profession, procédures et 
documents de constatation et de tenue, être à jour des 
services embarqués …)
- Le capitaine (attributions, responsabilités, obligations, 
formalités …)
- L’environnement littoral (gestion de l’espace portuaire et 
littoral, arrêtés, prévention des conflits d’usage, avis aux 
navigateurs …)

• Formation à la sécurité pour les personnels embarqués 
sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce 
ou à la plaisance :
- UV PSC1 : formation aux 1ers secours 
- UV HPR : Hygiène et prévention des risques 
- UV AMMCT1 : Aide médicale en mer et consultation 
télémédicale – niv. 1 
- UV TIS/E : Techniques Individuelles de Survie 

• UV FBLI/E : Formation de base lutte incendie 
- UV SPRS/E : Sécurité des Personnes et Responsabilité 
Sociales 
- 1 épreuve finale à l’oral – Navigation / Météorologie 
- 1 épreuve finale à l’oral – Règles de Barre, feux, balisage 
- 1 épreuve CCF Pratique – Manœuvre 
- 1 épreuve finale à l’oral – Entretien / Maintenance / 
Stabilité
- 1 épreuve finale à l’oral - Règlementation et activités pro.

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

LE COÛT & LA DATE

LA DURÉE
La formation BACPN

dure 110h30.

Le nombre de participants est limité
à 5 minimum et à 10 maximum par session.


