LE PERMIS COTIER 2019

NOS FORMATIONS EN LIGNES:
L’EPREUVE PRATIQUE:

La formation pratique à la conduite du bateau est de 3,5
heures dont 2 heures de navigation par personne. Elle
est validée par nous même, il n’y a plus d’examen.
L’EPREUVE THEORIQUE:
Elle se déroule sous forme de QCM élèctronique de 30
questions, un maximum de 5 erreurs est possible.
L’examen se déroule au Centre des Permis de Langueux, 84
rue du Général De Gaulle, 22120 Yffiniac.

L’ OBJECTIF du PERMIS COTIER
Obligatoire pour la conduite des navires d’une puissance
supèrieur à 6cv
Navigation de jour comme de nuit
Navigation limitée à moins de 6 Milles d’un abri
Age minimum pour passer le permis côtiers: 16 ans.
Obligatoire pour entrer en formation de mononiteur de voile.

NOS FORMULES:
-Nos Formations en Lignes:
-Nos Formations Libres:
-Nos Cours Collectifs:

Nos formations en ligne sont de véritables cours
structurés : présentation orale animée, manuels de
cours interactifs, quiz et questionnaires de révision
des connaissances, tests blancs… Ils ont été mis au
point par des praticiens de la pédagogie des activités
nautiques et du permis bateau. La formation est
strictement identique à celle délivrée en salle
accessible depuis n'importe quel ordinateur.
Vous disposez d’un accès illimités pendant 4 mois
Les avantages de nos Formations en lignes
-Vous pouvez choisir de vous formez chez vous à votre
rythme ou d'utilisez le système en ligne en
complément de nos formations en salle
-Vous venez suivre la formation pratique sur rendezvous quand vous le souhaitez… !
Les obligations de nos Formations en lignes
Vous devrez venir à deux soirées (5hminimum) pour
vérifier votre apprentissage et confirmer vos
acquisitions avant le passage de l’examen

TARIF DE NOS FORMATIONS EN LIGNES*:
intitulé
Tarif TTC
Formation en ligne
60 €
5 heures de face à face pédagogique
70 €
3,5 h de formation pratique
175 €
Total
305 €
Vous devrez prévoir l’achat de timbres fiscaux: 108€
Vous achetez les timbres fiscaux en ligne sur le site:

https://timbres.impots.gouv.fr/

NOS FORMATIONS LIBRES:
Formation Théorique:
Vous empruntez les livres de cours et de tests, vous
apprenez seul à votre rythme. Lorsque vous estimez être
prêt, vous devrez venir à deux soirées (5hminimum)

pour vérifier votre apprentissage et confirmer vos
acquisitions avant le passage de l’examen
Formation pratique :
3.5 heures de formation minimum, sur rendez-vous
quand vous le souhaitez… !

TARIF DE NOS FORMATIONS LIBRES:
intitulé
Tarif TTC
5 heures de face à face pédagogique
70 €
3,5 h de formation pratique
175 €
Total
245 €
Vous devrez prévoir l’achat de timbres fiscaux
Vous achetez les timbres fiscaux en ligne sur le site:

https://timbres.impots.gouv.fr/

NOS COURS COLLECTIFS:
1 formateur agréé pour 9 stagiaires maxi en formation
théorique et 4 stagiaires maximum en formation pratique
Stages de:
2 jours ou 3 jours
Vous n’avez le temps que de lire une fois le livre théorique
avant le stage: le stage 3 jours est pour vous !
Vous avez tout lu et avez fait 4 ou 5 tests avec une petite
réussite: le stage 2 jours est pour vous !

Cours théoriques
Evaluations et
corrections*
Formation Pratique

Stage de
2 jours
7 heures
4 heures

Stage de
3 jours
10 heures
7 heures

3,5 hs

3,5 hs

*Les évaluations et corrections sont des EXAMENS BLANCS

NOS COURS COLLECTIFS (suite):
LES DATES DES STAGES 2019:
Stage 1
Les 20 et 23 avril – examen le 24 avril
Stage 2 Les 30 avril et 2 mai – examen le 3 mai
Stage 3 Les 22et 25 juin – examen le 26 juin
Stage 4 Les 21 et 22 août – examen le 23 août
Stage 5 Les 20 et 22/10 – examen le 23 octobre
1 ou 2 jours de stage, l’examen la matinée du dernier jour

TARIF 2019 DE NOS COURS COLLECTIFS*:
Stage de 2 jours
345 €
Stage de 3 jours
405 €
Vous devrez prévoir l’achat de timbres fiscaux: 108€

LIEU DE L'EXAMEN EN 2019:
Centre des Permis de Langueux
zone de la Perrière - 84 rue du Général de Gaulle
22120 YFFINIAC

STAGES PERMIS
BATEAUX

2019

DATES 2019 :

L’Ecole de Voile est une association loi 1901
22 janvier, 14 février, 12 et 26 mars,
18 avril, 7 et 28 mai, 13 et 25 juin,
4, 16 et 30 juillet, 8, 20 et 29 août,
10 et 24 septembre, 8 et 29 octobre,
19 novembre, 17 décembre.

Une cotisation école – membre temporaire de 9€ est incluse dans le
prix de votre 1er stage.

LA DOCUMENTATION

* REDUCTIONS
10% pour chomeurs et étudiants,
15% pour les mbres des centres nautiques du Trégor,
20% pour les mbres annuels de l’E. V de Trébeurden
( hors timbres fiscaux).

TIMBRES FISCAUX
Le timbre fiscal: Droit d’examen
Le timbre fiscal: Droit de délivrance

LES DATES DES EXAMENS 2019:

Lors de votre inscription, nous vous prêtons contre 30 € de
caution: 1 livre de cours et 1 livre de tests. A la fin de votre
formation, si vous avez été soigneux et si vous le souhaitez,
nous récupérons les livres et vous rendons votre caution de
30 € !!!

Notre Bateau: Arvor 215as
Etablissement agréé pour la formation à la conduite des bateaux de
plaisance à moteur en date du 10 décembre 2007 sous le numéro :
022009 / 2008

38 €
70 €

Vous achetez les timbres fiscaux en ligne sur le site:

https://timbres.impots.gouv.fr/

3 route de Traou-Meur 22560 TREBEURDEN
Tél. : 02.96.23.51.35 Portable : 06.07.16.47.69
Mail : ev.trebeurden@gmail.com
Site internet : http://ev-trebeurden.com/

