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LE SILLAGE 3 

La formation chef de bord côtier 

Après la formation Sillage 2 pour devenir chef de bord côtier diurne CLNT, vous allez acquérir le statut de chef de 
bord côtier 24h et effectuer des navigations jusqu'à 6 milles d’un abri de jour comme de nuit. 

 

Au programme : 
 

La Théorie : 

 

Chez vous à la maison, et chez nous en salle ou sur un bateau, l’étude du programme du permis plaisance option 
côtière et surtout un peu plus, pour passer le contrôle sans difficulté. 

 

La Pratique : 

 

A bord du voilier, nous approfondissons l’analyse du plan de navigation et nous complétons notre livre de bord 
pour avoir un support lors de nos sorties en mer. Nous nous perfectionnons en météo avec l’analyse des bulletins 
et nous concevons des croisières côtières de jour comme de nuit.  

Nous détaillons tout le matériel dont nous disposons pour vivre à bord et naviguer. Cela va du matériel de 
sécurité, de réparation, aux instruments de bord et aux aides à la navigation, mais aussi à l’utilisation de la 
cambuse, aux toilettes et en passant par la révision du moteur.  

Nous continuons à pratiquer les manœuvres au moteur et sous voiles, les différentes allures, les prises de ris.  

Les manœuvres au moteur dans le port, le réglage des voiles ne doit plus avoir de secret pour vous. 

 

A l’issue de cette formation vous devez posséder une attestation de natation sur 100 m, votre certificat de radio 
restreint CRR, et vous pourrez vous inscrire pour passer votre permis plaisance option côtière. 

Le déroulement de votre formation : 

 

Vous organisez votre formation théorique à la maison avec des livres, des logiciels pour l’acquérir et en salle ou 

sur un bateau pour faire le point sur votre progression. Sur le voilier nous associerons la théorie à la pratique 
avec six demi-journées dont deux soirées, et une journée avec une navigation en partie nocturne. 

 

Le tarif formation sur la théorie en salle ou sur un bateau est de 3 tickets CLNT. Les formations théorique et 
pratique sont de 6 tickets CLNT pour la demi-journée ou en soirée, 12 tickets CLNT pour la journée, 29 tickets 

CLNT pour le Week-end. 
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