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L’examen théorique pour le bateau
· Les questions d'examen comprennent environ
510 questions.
· A l'examen théorique de bateau, vous devrez
répondre à 60 questions.
· Il y a 3 réponses possibles par question

Bateau école à Cheyres

C'est avec plaisir que nous constatons que vous
vous intéressez à notre école de navigation
moteur et voile, sur le lac de Neuchâtel.
Notre bateau moteur est un pneumatique
sportif équipé d'un moteur hors-bord Yamaha
de 150 CV.
Pour les cours de voile, nous avons un
Protagonist aux dimensions de 7.5 m x 2.4 m.

Nous vous enseignons les règles nautiques de
manière simple et compréhensible afin que
vous soyez à même de conduire un bateau à
moteur ou à voile de manière sûre et
professionnelle.
La formation en tant que « Capitaine » est
adaptée à vos besoins.
Nous offrons des cours individuels ou à deux,
sur une ou deux heures.

· Une ou deux réponses par question peuvent être
correctes
· Pour chaque mauvaise réponse, il y a un point
d'erreur. Vous pouvez avoir un maximum de 15
points d'erreur.
L'examen théorique de bateau est passé sur un
ordinateur/IPad.

L’examen pratique pour le bateau
L'examen pratique de bateau ne peut être réussi
qu'après avoir réussi l'examen théorique de
bateau.
Il doit être passé dans les 24 mois suivant la
réussite de l'examen théorique en bateau.
La limite de 24 mois ne s'applique qu'au premier
permis de bateau ; l'examen théorique ne peut
plus expirer par la suite et ne doit pas être refait.
Il existe un programme différent de test pratique
pour les bateaux à moteurs et pour les voiliers.

Bateau à moteur (Cat. A )

Pour passer le permis de bateau à moteurs (cat. A), il
faut avoir au moins 18 ans.
Les connaissances et manœuvres suivantes peuvent
être requises lors de l’examen pratique:
· préparation du bateau
· connaissance de la matière de l'examen
· manœuvres latérales d’amarrage
· manœuvres dans le port
· comment attacher son bateau
· déplacement en zone riveraine
· suivi d'un cap sur le lac à l'aide de la boussole
· repérage et détermination de la position
· manœuvre de sauvetage (homme à la mer)
· pratique de l'ancrage
· estimation des conditions météorologiques
· connaissances des nœuds
Il est conseillé de planifier environ 10 -12h de cours
pour réussir l’examen.

Bateau à voile (Cat. D)

Pour obtenir le permis (cat. D) il faut avoir au
moins 14 ans.
Si vous voulez naviguer avec un voilier équipé
d'un moteur d'une puissance de propulsion
supérieure à 6 kW, vous avez besoin à la fois du
permis bateau à moteur et du permis voile.
Les connaissances et manœuvres suivantes
peuvent être testées lors de l'examen pratique
de voilier :
· préparer le bateau
· manœuvres à la voile: tous les parcours au vent
· manœuvres à la voile: cercle
· manœuvres à la voile: d'homme à la mer
· manœuvres à la voile: ariser les voiles
· manœuvres à la voile : commandes correctes
· manœuvre à la voile : amarrage à la bouée
· manœuvre à la voile : mise au cap
· connaissance des nœuds
· composantes et terminologie du bateau
· comportement en cas d’urgence
Il est conseillé de prévoir environ 18-20h.

+Prix pour bateau à voile et à moteur
Leçon de 60 minutes
Assurance
Accompagnement à l’examen
Abonnement 10h (1h gratuite)
Cours sur bateau privé

110.65.110.990.80.-

Besoins administratifs
Test de vue par opticien
Autorisation hors-canton
Etablissement du permis
Examen théorique
Examen pratique
Total
Theorie individuelle avec livre

20.40.65.40.100.265.89.-

Exemple de frais permis moteur cat. A
10 heures de cours (peut varier
d’une personne à l’autre)
Frais d’assurance unique
Accompagnement à l’examen
Total bateau école
Total y compris la théorie :

1100.65.110.1275.1629.-

Exemple permis voile cat. D (min. 3h)
20 heures de bateau école (peut
varier d’une personne à l’autre)
Frais d’assurance unique
Accompagnement à l’examen
Total bateau école
Total y compris la théorie:

2200.65.110.2375.2729.-

Refresher
Etes-vous en possession d'un permis de
conduire de bateau depuis longtemps et n'avez
plus d'expérience ?
Vous avez acheté un nouveau bateau et
souhaitez une initiation ?
Ces leçons de navigation de plaisance sont
adaptées individuellement à vos besoins.
D'une manière compréhensible, nous vous
présenterons les règles et le comportement du
monde nautique.
Vous apprendrez à manœuvrer votre bateau
professionnellement en peu de temps.

Rabais sur la location
Les étudiants qui ont réussi l'examen pratique
chez nous, bénéficient d'une réduction de 15%
sur la location d'un bateau la première année
(après avoir réussi l'examen).

Plus d’infos sur :
Chantier Naval A. Scholl SA
Le Ferrajo 3a
1468 Cheyres
Tel: 026 526 21 23
info@bootswerft-scholl.ch

www.chantiernaval-scholl.ch

