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LE SILLAGE 2 

La formation de chef de bord côtier, sortie en journée 

 

Une formation pour vous permettre de faire vos premiers milles en mer en sécurité et en tant que chef de bord 
sur un voilier. 

 

Au programme : 

 

En théorie, l’analyse du plan de navigation : il fait beau et vous avez envie de partir en mer seul, avec des 
copains ou en famille. Nous vous apprenons les notions de météo pour connaître le temps qu’il va faire pendant 

cette sortie, étudier la réglementation maritime, puis la carte marine du plan d’eau pour y évaluer les embuches 
et commencer les calculs pour se déplacer d’un point à un autre, découvrir ce qu’est le marnage, faire la 
différence entre la règle des douzièmes et la méthode des harmoniques beaucoup plus précise et tenir compte 

des courants que cela engendre.  

Sur le voilier nous faisons également connaissance avec tout le matériel dont nous disposons pour vivre à bord et 
naviguer le plus tranquillement possible ; cela ira du matériel de sécurité, aux instruments de bord, aux aides à la 

navigation comme les logiciels sur téléphone portable ou tablette, à la radio VHF portable, mais aussi à 
l’utilisation de la cambuse et des toilettes. Et oui un bon chef de bord est polyvalent… 

 

En pratique nous nous perfectionnons dans les manœuvres au moteur et sous voiles. Prendre un appontement, 
sortir du port de plaisance, casser son erre, gérer le pas d’hélice, récupérer une personne tombée dans l’eau et 

apprendre comment fonctionne le voilier en fonction du vent. 

Pendant cette formation vous prendrez le temps de faire valider en piscine votre attestation de natation 100m 
départ plongé. 

 
Et si cette formation vous a plu, alors vous allez forcément embrayer sur le Sillage 3 pour naviguer de jour 
comme de nuit, toujours un peu plus loin… 

Le déroulement de votre formation : 

Vous organisez votre formation théorique à la maison avec des livres des logiciels, en salle ou sur un bateau 

pendant 3h00 pour vérifier vos acquis et lever les doutes, et par une mise en pratique sur le voilier en associant 
la théorie à la pratique avec six demi-journées ou soirées, et une journée de navigation. 

 

Les tarifs formations théorie plus pratique, sont de 6 tickets CLNT pour la demi-journée ou la soirée, 12 tickets 
CLNT pour la journée. Les cours de théorie en salle ou sur un bateau sont de 3 tickets. 
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