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       Tel : 02 96 91 10 81 (répondeur) - Courriel : plaisanciers.perros@orange.fr 

www.plaisanciers-perros-guirec.fr 
Permanence au local : 

Tous les samedis de 10h00 à 12h00 
 

NOTE D'INFORMATION SUR LE PERMIS PLAISANCE 
OPTION COTIERE (OC) 

 
      1) Le Permis côtier : 

Il est obligatoire pour conduire à partir de 16 ans un navire de plaisance à moteur de puissance 
supérieure à 6 CV (4,5 kW) en eaux maritimes ou sur les plans d’eau fermés. Son possesseur est autorisé 
à naviguer, de jour comme de nuit, dans la limite des 6 miles d'un abri. Il permet également la conduite 
de scooter de mer ou de jet ski. Depuis mai 2011, il intègre la nouvelle réglementation sur la VHF qui 
permet son utilisation dans les eaux territoriales françaises.  
 
2) Documents (très lisibles) à fournir pour le dossier d'inscription : 

* Demande d’adhésion à l’Association dument remplie (obligatoire) 
* L'imprimé officiel d'inscription à l'examen (Cerfa 14681*02) 
* Une photo d'identité couleur (mettre son nom au verso) au format et normes de la CNI. 
* Un certificat médical de moins de 6 mois (au jour de l'examen) sur le modèle officiel (Cerfa 14673*01) 
* Photocopie couleur recto de la Carte Nationale d'Identité (CNI) ou du passeport. 
* Fiche autorisation données personnelles de la SNSM  
Possibilité d’envoi par email, chaque document séparé en Pdf, photo en Jpg mais une photo « papier » est 
quand même indispensable. 
 
3) Participation financière par chèque ou virement  

 3-1- 225 € pour le permis, 240 € en E-Learning. Cette somme correspond à une 
participation à l'entretien et à l'amortissement du bateau école, ainsi qu'une participation aux 
documents administratifs obligatoires (livret du candidat et contrat de formation), à tous les cours 
pratiques et théoriques, à l’accès d’une formation internet (session de 6 mois pour le EL). 

 3-2- 20 € pour l’adhésion à l’Association et si vous le souhaitez : 
  en option 5 € minimum de don à la SNSM 
  en option 15 € pour être affilié à la FNPP (Fédération Nationale de La Plaisance et des 
Pêches en mer). 
 

NOTA : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT PRIS EN COMPTE. 

LA DATE LIMITE DU DEPOT DES DOSSIERS EST FIXE A 15 JOURS MINIMUM AVANT  

LA DATE DE DEBUT DES COURS. 

ATTENTION : Le nombre de places est limité pour chaque session.  
Les dossiers complets sont pris dans l’ordre de date d’arrivée à l’Association.          
Il appartient donc au candidat de déposer le plus tôt possible son dossier.  
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  Il appartient au candidat de procéder à l’achat du timbre fiscal électronique de 78 € pour les 
frais de délivrance du permis. L’achat du timbre fiscal peut s’effectuer en ligne sur 
https://timbres.impots.gouv.fr ou chez un buraliste agréé.  

 Les frais d’inscription à l’examen théorique sont de 30 €. L’Association s’en occupe pour la 
première fois, cependant le candidat peut également s’y inscrire et régler directement le montant 
au centre d’examen choisi. 

 

         4) Formation et examen : 

Le nombre d’heures pour la théorie est d’environ une douzaine d’heures y compris l’examen blanc d’une 
durée de 2 heures où votre présence est fortement recommandée. 

Une formule d’apprentissage en auto-formation est également possible par internet (e-Learning) avec  
5 heures de face à face pédagogique obligatoires à passer en salle. 
Possibilité également d’une formule sur 2 week-ends pour la théorie et la pratique en décalé. 
 
Le nombre d’heures consacré à la pratique est de 3h30 minimum dont 1h30 théorique en salle (sécurité 
individuelle, collective et bateau, météo, VHF, matelotage) et 2 h à la barre du bateau école.  

L’examen comporte une épreuve théorique organisée avec un questionnaire QCM de 40 questions     
(5 fautes maximum). Les centres d’examen seront les mêmes que ceux des permis voiture/moto. 
 
L'épreuve pratique est approuvée par des formateurs de l'Association qui sont agréés par les Affaires 
Maritimes. La validation se fait sur le livret du candidat afin de confirmer l'aptitude à la conduite d'un 
bateau à moteur.  
 

         5) Matériel conseillé : 

Un livret CODE avec une fiche récapitulative, document de base utilisé par les formateurs, que nous 
vous conseillons de vous procurer auprès de l'association. 
Un livret TEST est également disponible. 
 
6) Calendrier et programme des cours : 

Les cours pratiques ont lieu sur le bateau école. Ils ont priorité sur les cours théoriques (marée oblige) 
qui eux se déroulent dans les locaux de l'Association.  
 Le programme est transmis aux candidats par mail 1 ou 2 semaines environ avant le début des cours, ou 
au plus tard lors de la réunion d’information au démarrage de la session. 
Les sessions se déroulent sur 5 jours maximum. Une disponibilité totale est demandée sur toute la durée 
de la formation. 
Les candidats doivent signer un « contrat de formation type » lequel est associé un livret de formation 
servant à valider la pratique et un livret de certification gardé par l’Association. 
Lors de la session d'ouverture, les candidats doivent s'inscrire sur le planning pour les séances de 
pratique. 
 
NOTA : L’association se réserve la possibilité d’annuler une formation si le nombre de candidats est 
insuffisant. Dans ce cas, elle en informera les candidats inscrits au moins 8 jours avant le début de la 
session. Elle remboursera à chaque candidat, uniquement le montant de sa participation aux frais 
d’inscription à la formation ainsi que le montant de son adhésion à l’association. 
 

 
  


