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[Date de signature du texte (date d’entrée en vigueur)]

PONT MACHINE (commerce – pêche  – plaisance) CERTIFICATS

COMMERCE 26/07/2013

26/07/2013

26/07/2013

26/07/2013

29/06/2011

26/06/2008

19/11/2012

PECHE

28/11/2012

PLAISANCE 19/07/2017

CULTURES MARINES

19/12/16

ATTESTATIONS

 

27/07/2012

PETITS NAVIRES 12/04/2016

24/04/2014

TEXTES GENERAUX 06/05/2014

24/06/15 Formations sécurités

Filière O1MM (commerce) 10/08/15 Déc 14/03/2016

24/07/13 Déc 08/02/2016

11/08/15 Déc 28/12/2017

13/08/15 22/02/16

Brevet de chef mécanicien
19/04/2016
(25/05/2016)

CFBS

Brevet de capitaine
18/04/2016
(29/04/2016)

Brevet de second mécanicien CQALI

Brevet de second capitaine Brevet d'officier chef de quart machine 23/12/2015
(31/12/2015) CAEERS

Brevet d'officier chef de quart passerelle 22/12/2015
(04/01/2016) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

19/04/2016
(19/04/2016)

CAECSR

Brevet de capitaine 3000
18/04/2016
(28/04/2016)

Brevet de second mécanicien 8 000 kW Enseignement Médical de niveau I, II et III

Brevet de second capitaine 3000 Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
19/04/2016
(25/05/2016)

Brevet de capitaine 500 
30/10/2015
(14/11/2015)

Brevet de second mécanicien 3 000 kW Certificat général d'opérateur

08/02/2016
(17/02/2016)Brevet de chef de quart 500 Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité 200 milles côtes

23/12/2015
(31/12/2015)

Certificat restreint d'opérateur

Brevet de capitaine 200 20/08/2015
(01/09/2015) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité 200 milles côtes Certificat de radioélectronicien de 1ère classe

Certificat de marin qualifié pont

18/08/2015
(01/09/2015)

Brevet d'officier chef de quart de machine limité 200 milles côtes

Certificat de matelot de quart passerelle Brevet de mécanicien 750 kW 21/08/2015
(01/09/2015) Agent de sûreté du navire

Certificat de matelot pont Brevet de mécanicien 250 kW 17/08/2015
(01/09/2015) Certificat de formation spécifique à la sûreté

Certificat de mécanicien

24/08/2015
(01/09/2015)

Certificat de sensibilisation à la sûreté 

Certificat de mécanicien de quart machine

Brevet de capitaine de pêche 18/04/2016
(29/04/2016) Certificat de marin qualifié machine CFB navires pétroliers et chimiquiers

Brevet de patron de pêche 30/10/2015
(14/11/2015) CFB navires-citernes pour gaz liquéfiés

Brevet de lieutenant de pêche 30/10/2015
(14/11/2015) Certificat de matelot électrotechnicien 30/05/2016

(08/06/2016) CFA navires pétroliers

Brevet de capitaine 200 pêche 20/08/2015
(01/09/2015) Brevet d’officier électrotechnicien 09/08/2016

(24/08/2016) CFA navires chimiquiers

CACPP A 18/05/2016
(19/05/2016) CFA navires-citernes pour gaz liquéfiés

BOESMM 23/12/2016
(06/01/2017)

IGF

Brevet de capitaine 3000 yacht 18/04/2016
(28/04/2016)

Brevet de capitaine 500 yacht
30/10/2015
(13/11/2015)

Certificats eaux polaires

Brevet de chef de quart 500 yacht  Certificat de marin ouvrier de niveau 1 30/05/2016 
(06/06/2016)

Brevet de capitaine 200 yacht 20/08/2015
(01/09/2015) Certificat de marin ouvrier de niveau 2 30/05/2016 

(06/06/2016)

Brevet de capitaine 200 voile 20/08/2015
(01/09/2015) Certificat de patron de navires aux cultures marines de niveau 1 30/05/2016 

(06/06/2016)

Certificat de patron de navires aux cultures marines de niveau 2 30/05/2016 
(06/06/2016) ECDIS

Haute-tension

Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires

28/12/2015
(31/12/2017)

BRM / ERM

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires Formations navires à passagers

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

Décret 2015-723 Titres maritimes

Service en mer Form sécu  « Total / IMP / FAFPCM »

Revalidation Form sécu navires - 12 m pêche

BC1NM
Brevet de capitaine de 1ère de la navigation maritime

18/04/2016
(27/04/2016)

Titres et attestations Form sécu navires - 12 m commerce

Brevet de second polyvalent VAE 13/07/2016
(01/09/2016)

Brevet d'officier chef de quart de navire de mer 22/12/2015
(31/12/2016) Registre de formation Familiarisation en matière de sécurité et sûreté 

Tous les référentiels de formation sont accessibles sur le site de l’UCEM
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