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AVANT PROPOS

Le lycée Emile Mathis est un établissement public local d’enseignement technologique et
professionnel qui dispose, entre autre, d’une filière particulière de formation aux métiers de la
batellerie.
Dans le cadre de ce cursus de formation, la direction des formations professionnelles et
technologiques souhaite compléter le programme pédagogique officiel avec des séquences en
lien avec la sécurité sur les bateaux. La structure du CRERF et la compétence reconnue en
matière de formation du SDIS 67 intéressent tout particulièrement ce lycée qui y voit un moyen
d’élévation du niveau de qualification et de professionnalisation des apprenants. Ainsi, l’EDIS
s’est vue associée au projet et a rédigé un module de sensibilisation à la sécurité des
personnels naviguant.
Cette commande a conduit à la mise en place de séquences pratiques et théoriques sur une
durée de quatre heures pour 10 stagiaires. Les thèmes abordés concernent les risques liés aux
chutes dans l’eau ainsi que les techniques de colmatage des voies d’eau. La mise en œuvre
des techniques d’intervention est réalisée sur les différents plateaux techniques du CRERF
avec le matériel à disposition du lycée Emile Mathis.
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PRESENTATION DE LA FORMATION

INTITULE : Sécurité du personnel navigant

CODE :

PUBLIC : 10 élèves

DUREE TOTALE : 4 heures

MISSIONS :
L’élève devra être en capacité de réagir en cas de personne tombée à l’eau ou de voie d’eau sur le bateau.
COMPETENCES :
L’élève doit :
- connaître les risques liés aux chutes dans l’eau,
- savoir réagir en cas de séjour prolongé dans l’eau,
- savoir mettre en œuvre les équipements de secours à sa disposition,
- agir efficacement en cas de voie d’eau.
PRE-REQUIS :
- …

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
1 enseignant de la filière batellerie, 3 formateurs sapeurs-pompiers titulaires du FOR 1 dont 1 titulaire du BNSSA
TYPE D’EVALUATION :
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FORMATIVE

SYNOPTIQUE DE LA FORMATION

Sécurité du personnel navigant

Les risques du milieu
aquatique et la sécurité
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PARTIE 1

PARTIE 2

Chute en milieu aquatique

Voie d’eau

Dispositifs de
remontée à bord

Techniques de
colmatage

PLANNING DE LA FORMATION

Groupe 1
08h00 - 08h05

Accueil

08h05 - 09h30

Risques liés au milieu aquatique et sécurité

09h30 - 10h30

Dispositifs de remontée à bord

Colmatage voie d’eau

10h30 - 11h30

Colmatage voie d’eau

Dispositifs de remontée à bord

11h30 - 12h00
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Groupe 2

Bilan de formation
Reconditionnement

