Certification métier

Formacode : 31892
Code NSF : 311u

Brevet de Capitaine 500

Code ROME : N3101
Code CPF :

240596

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Exercer des fonctions de Commandement sur des unités armées au
commerce, à la pêche ou à la plaisance : navire de jauge brute
inférieure 500 UMS (Unit Measurment System) et ne s’éloignant pas
à plus de 200 milles des côtes
Validation du brevet de Capitaine 500 après avoir accompli douze
mois au moins de navigation effective dans le service pont en
qualité d’officier breveté. Le Brevet de Capitaine 500 permet
d’accéder au diplôme de Capitaine 3000.

Détenir une Aptitude médicale à la
profession par un médecin des Services de
Santé des Gens de Mer et un CFBS en cours
de validité.
Justifier d'un Brevet de Capitaine 200

MODALITÉS D'ORGANISATION : 1 sessions / an ;

information(s) collective(s) 2/an ou prise de rendez-vous
individuel sous 8 jours Rythme hebdomadaire : 35 h - Continu - Délais
d'inscription : selon financement sollicité

MODALITÉS D'ADAPTATION DU PARCOURS : Évaluation préalable des Connaissances générales ☒
Connaissances techniques ☐ Potentiel d'apprentissage ☒ - Méthode d'évaluation : Entretien ☒ Tests ☒ Mise en
situation ☐ Analyse des acquis, adéquation du projet, besoins formatifs sur entretien avec un référent pédagogique
IMPORTANT Chaque bloc de compétences est décliné par un ou plusieurs modules de formation qui
comporte(nt) tous les savoirs et apprentissages liés au(x) compétence(s) visé(s). Ces blocs de compétences
peuvent être réalisés de manière non consécutive. Il n’existe aucune équivalence or bloc de compétence de la
certification déjà acquis. L'évaluation de l’ensemble des modules de compétences est validée par le diplôme de
Capitaine 500 délivré par la DIRM Méditerranée.

Compétences P1-2 : Navigation
Module Q : Navigation météorologie

50 h

Module R : Radar ARPA

30 h

Module S : Règles de barre et Tenue du quart

20 h

Module T : Anglais SMCP et technique

30 h
130 h

1560 €
> Validation : P1-2

Compétences P2-2 : Manutention et arrimage, Contrôle de l'exploitation
du navire et assistance aux personnes à bord
Module U : Description et construction, arrimage et manutention,
Module V : Stabilité

45 h
60 h

Module W : Sécurité

30 h
135 h

1620 €

> Validation : P2-2

Compétences NP-2 : National Pont
Module X : Gestion
Module Y : Environnement professionnel

40 h
40 h
80 h

960 €

> Validation : NP-2

Compétences S4 : Certificat d'Aptitude
Embarcations et Radeaux de Sauvetage
Aptitude à l’exploitation des engins et radeaux de sauvetage Théorie
Aptitude à l’exploitation des engins et radeaux de sauvetage Pratique

à

l'Exploitation

des

12 h
18 h
30 h
675 €
> Validation CAEERS
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Compétences S5 : Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre
l'Incendie - Formation initiale
14 h

Modules de formation QALI :
Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre l'Incendie Théorie
Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre l'Incendie Pratique

18 h
32 h
800 €
> Validation QALI

Compétences S6: Enseignement Médical de Niveau 2 - Médical 2 Formation initiale
Module PSEM : Premiers secours en équipe-mer
Module SE : Soins élémentaires

35 h

Module AMMCT2 : Aide médicale en mer – consultation télémédicale de niveau 2

5h

730 €
104 €

7h

146 €

47 h
980 €
> Validation Médical 2

Compétences R2 : Certificat général d'Opérateur radio - Formation
initiale
Module CGO : Théorie

35 h

Module CGO : Pratique

35 h
70 h
1150 €
> Validation CGO

La validation de l’ensemble des modules de formation permet d’obtenir les attestations de
suivi avec succès menant à la délivrance par la DIRM du Capitaine 500 - Prix forfaitaire
parcours

535 h

6420 €

Modalités pédagogiques

Intervenants, matériels et équipements

Enseignement théorique et pratique en présentiel
☒

Equipe pédagogique : Commandants de la Marine
Marchande, Marins Pompiers, Officier Radio.
Les enseignements du CAEERS sont mis en œuvre par la
compagnie Corsica Linéa et le Médical 2 par l'ENSM Site
de Marseille.
L'ACPM propose un plateau technique Maritime de 450
m², des équipements de lutte contre le feu de navire
dernière génération, des salles de cours équipée du
matériel pédagogique requis, un simulateur Radar et
radiocommunication.

PAE pratique en entreprise

☐

FOAD Formation ouverte à distance synchrone☐
FOAD Formation ouverte à distance asynchrone☐
Session de regroupement (enseignement à distance)
☐
Taux de réussite aux validations en 2021 : 81 %
Note de satisfaction stagiaires en 2021 : 5/6

Sur 21 candidats formés
Mise à jour : 23/02/2022

Lieu de formation

: ACPM - 48 Avenue Marcel

Delprat - 13013 Marseille

Contact

:

Virginie

SIBERKAT

04.91.07.75.18

virginie.siberkat@acpm.eu

Accès

OUI
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