
CURSUS A VALIDER (EN COURS D’EDITION) 

• Matelot de pont : permet d’embarquer et d’exercer un métier de marin en tant que matelot pont sur un navire de commerce, plaisance ou
pêche commander des navires de jauges < 200 UMS, soit jusqu’à ~24 mètres, et dans une limite 20 milles des côtes. 

• Capitaine 200 : permet de commander des navires de jauges < 200 UMS, soit jusqu’à ~24 mètres, et dans une limite 20 milles des côtes.
• Capitaine 200 voile : permet de commander des navires de jauges < 200 UMS, soit jusqu’à ~24 mètres, sans limitation de distance des

côtes. 
• Capitaine 200 yacht (moteur) : permet de commander des navires à moteur de jauge < 200 UMS, soit jusqu’à ~ 24 mètres, et dans une

limite de 60 milles des côtes. 
• Capitaine 500 : permet de commander des navires de jauges < 500 UMS, soit jusqu’à ~45 mètres, dans une limite de 200 milles des côtes

sur un navire à usage commercial (NUC) et sans limitation de distance sur un navire à usage personnel (NUP). 
• Capitaine 500 yacht (moteur) : permet de commander des navires de jauges < 500 UMS, soit jusqu’à ~45 mètres, sans limitation de

distance des côtes. 
• Capitaine 3000 : permet de commander des navires de jauges < 3 000 UMS, soit jusqu’à ~100 mètres, sans limitation de distance des

côtes. 

MODULES : 
• CRO :
• CGO :
• MEDICAL III :

MODULES SPECIFIQUES : 
• CSS :
• CAEERS :
• NAV PAX :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Formation Chef de quart 500 

FILIERE CAPITAINE 
500 MODULE 

YACHT 
 

FILIERE CAPITAINE 
500 Commerce, pêche, 

passagers. 

Module 
YACHT 

Module 
CGO 

Module 
CGO 

Module 
CQALI 

Module 
MEDICAL2 

Module 
MEDICAL2 

Module 
CQALI 

BREVET Capitaine 500 

 

 

 

Module obligatoire 

Module conseillé 

Module optionnel 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Capitaine 200 

FILIERE CAPITAINE 
200 MODULE 

YACHT 
 

FILIERE CAPITAINE 
200 Commerce, pêche, 

passagers. 

 

 

 

Module obligatoire 

Module conseillé 

Module optionnel 

Accès Chef de quart 500 

Module 
YACHT** 

Module 
CAEERS 

Module 
NAVPAX MODULE 

VOILE 
 

BREVET Capitaine 
200 Yacht 

BREVET Capitaine 
200 

BREVET Capitaine 
200 voile 

Module 
CGO 

Module 
CRO* 

* Module CRO obligatoire, CGO possible selon 
volonté du candidat 
** Filière Yacht inclut les mêmes modules que la 
filière du Capitaine 200 standard 

Module 
MEDICAL1 



      
        

    
      
      

   
     
       

    
          
          

     
     
     

  

         
Formation de matelot de pont 

CERTIFICAT DE MARIN 
QUALIFIE PONT 

(SM de 12 mois post certificat 
matelot de quart passerelle) 

CERTIFICAT DE MATELOT 
DE QUART PASSERELLE 
(SM de 2 mois fonctions liés au 

quart passerelle sous supervision)  

Module 
CAEERS 

Module 
CSS 

Module 
NAVPAX 

Accès Capitaine 200 

FILIERE 
COMMERCE SANS 

PASSAGERS 

FILIERE 
COMMERCE, 

YACHTING AVEC 
PASSAGERS 

Module 
NAVPAX 

Module 
CSS 

CERTIFICAT DE MATELOT 
DE QUART PASSERELLE 
(SM de 2 mois fonctions liés au 

quart passerelle sous supervision)  

CERTIFICAT DE MARIN 
QUALIFIE PONT 

(SM de 12 mois post certificat 
matelot de quart passerelle) 

Module obligatoire 

Module conseillé 

Module optionnel 

Module 
CAEERS 

Certificat de matelot de pont 



Formation de BACPN Module obligatoire 

Module conseillé 

Module optionnel 

Module 
CFBS E 

Module 
CRR 

Certificat de BACPN 

Diplôme d’état de voile 

Module 
CFBS E 

Module 
CRR 

Module 
RN 

BACPN 

Certificat de BACPNV 

Le brevet de Matelot de pont donne par équivalent le BACPN. Mais pas l'inverse. 



Formation "CAPITAINE 200" - 342h*Formation "CAPITAINE 200" - 342h*

service en mer (6 mois)1service en mer (6 mois)1

Diplôme de capitaine 200Diplôme de capitaine 200

service en mer (12 mois)2service en mer (12 mois)2

service en mer (12 mois)2service en mer (12 mois)2service en mer (12 mois)2service en mer (12 mois)2

Module "Yacht" - 79h*Module "Yacht" - 79h*

service en mer (12 mois)2service en mer (12 mois)2

Module "Voile"- 282h**Module "Voile"- 282h** Module "Pêche" - 32h*Module "Pêche" - 32h*

Formation "CAPITAINE 500" - 350h*Formation "CAPITAINE 500" - 350h*

Diplôme de Capitaine 500Diplôme de Capitaine 500

Formation "OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE" - 457,5h*Formation "OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE" - 457,5h*

Diplôme d'officier chef de quart passerelleDiplôme d'officier chef de quart passerelle

Formation et examen probatoire - 188hFormation et examen probatoire - 188h

service en mer (12 mois)7  service en mer (12 mois)7  

service en mer (24 mois)6service en mer (24 mois)6

Diplôme de Patron de pêcheDiplôme de Patron de pêche

Formation "PATRON DE PECHE" - 273h*Formation "PATRON DE PECHE" - 273h*

service en mer (12 mois)5 service en mer (12 mois)5 

service en mer (12 mois)4bis service en mer (12 mois)4bis 

service en mer (12 mois)4service en mer (12 mois)4

Module "Yacht"79h*Module "Yacht"79h* Module "Pêche" 32h*Module "Pêche" 32h*

Diplôme de Capitaine de pêcheDiplôme de Capitaine de pêche

Formation "CAPITAINE DE PECHE" - 348h*Formation "CAPITAINE DE PECHE" - 348h*

Formation "CAPITAINE 3000" - 308h*Formation "CAPITAINE 3000" - 308h*

Diplôme de Capitaine 3000Diplôme de Capitaine 3000

service en mer (12 mois )9service en mer (12 mois )9

Diplôme de CapitaineDiplôme de Capitaine

Formation "CAPITAINE" - 550h*Formation "CAPITAINE" - 550h*

service en mer (12 mois)11service en mer (12 mois)11

service en mer (36 ou 24 mois)10service en mer (36 ou 24 mois)10

service en mer (36 mois)10service en mer (36 mois)10

service en mer (12 mois )3service en mer (12 mois )3

Formation "MATELOT PONT" - 235h*Formation "MATELOT PONT" - 235h*

Brevet de capitaine 200 Yacht (RNCP V)Brevet de capitaine 200 Yacht (RNCP V)

Brevet de capitaine 200 (RNCP V)Brevet de capitaine 200 (RNCP V)

Brevet de capitaine 200 Pêche (RNCP V)Brevet de capitaine 200 Pêche (RNCP V)
Brevet de capitaine 200 Voile

 limitée à 200 milles des côtes (RNCP V)
Brevet de capitaine 200 Voile

 limitée à 200 milles des côtes (RNCP V)

Brevet de capitaine de Pêche (RNCP II)Brevet de capitaine de Pêche (RNCP II)

Brevet de chef de quart 500 Yacht 
(RNCP IV)

Brevet de chef de quart 500 Yacht 
(RNCP IV)

Brevet de capitaine 500 Yacht (RNCP IV)Brevet de capitaine 500 Yacht (RNCP IV)

Brevet de chef de quart 500 (RNCP IV)Brevet de chef de quart 500 (RNCP IV)

Brevet de capitaine 500 (RNCP IV)Brevet de capitaine 500 (RNCP IV)
Brevet de lieutenant de Pêche (RNCP IV)Brevet de lieutenant de Pêche (RNCP IV)

Brevet de patron de Pêche (RNCP III)Brevet de patron de Pêche (RNCP III)

service en mer (12 mois)8service en mer (12 mois)8

Brevet de capitaine 3000 (RNCP II)Brevet de capitaine 3000 (RNCP II)

Brevet de second capitaine 3000 (RNCP II)Brevet de second capitaine 3000 (RNCP II)

Brevet de capitaine (RNCP I)Brevet de capitaine (RNCP I)

Brevet de second capitaine (RNCP I)Brevet de second capitaine (RNCP I)

Brevet d'officier chef de quart passerelle (RNCP II)Brevet d'officier chef de quart passerelle (RNCP II)

Certificat de matelot (RNCP V) Certificat de matelot (RNCP V) 
Certificat de matelot de quart 

passerelle (RNCP V)
Certificat de matelot de quart 

passerelle (RNCP V)

Certificat de marin qualifié pont 
(RNCP V)

Certificat de marin qualifié pont 
(RNCP V)

SM (2 mois  
fonctions liés au 
quart passerelle 

sous supervision)

SM (2 mois  
fonctions liés au 
quart passerelle 

sous supervision)

SM (12 mois  post 
certificat matelot 

de quart 
passerelle)

SM (12 mois  post 
certificat matelot 

de quart 
passerelle)

Brevet de capitaine 3000 yacht (RNCP II)Brevet de capitaine 3000 yacht (RNCP II)

Brevet de capitaine 200 Voile (RNCP IV)Brevet de capitaine 200 Voile (RNCP IV)

Module "Yacht" 79h*Module "Yacht" 79h*

Spécifique "Yacht" 32hSpécifique "Yacht" 32h

Certificat d'aptitude au commandement 
à la petite pêche (RNCP V) 

Certificat d'aptitude au commandement 
à la petite pêche (RNCP V) 

Formation "CACPP" - 141h*Formation "CACPP" - 141h*
: passerelles entre les secteurs d'activités ou à l'intérieure d'un même 
secteur d'activité (sous conditions)

: Secteurs d'activités commerce, yachting, pêche

Schéma du cursus de formation au pont

DGITM/GM août 2017

service en mer (3 mois)service en mer (3 mois)

Service en mer
1 : services en mer pour l'obtention du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de marin qualifié ou 
du CACPP sont pris en compte pour le service en mer demandé, si effectué dans les 5 dernières années
2 : service en mer effectué avant l'entrée en formation de capitaine 200 pris en compte si effectué dans les 5 
dernières années
3 : en tant que capitaine sur des navires à voile
4 : postérieurement au brevet de chef de quart 500 dont 6 mois comme offcier ou capitaine breveté
4bis : postérieurement au diplôme de C500 dont 6 mois comme officier ou capitaine breveté
5 : en tant qu'officier ou capitaine après obtention du brevet de CQ500 yacht ou du brevet de C500 dont 6 mois en 
tant que capitaine
6 : sur des navires de pêche ≥ 12 mètres dont 12 mois après obtention du brevet de C200 pêche ou du brevet de 
CQ500 (12 mois sur navires de commerce ou de plaisance peuvent être pris en compte  si attestées dans un 
registre de formation). Service en mer pour l'obtention du brevet de capitaine 200 pêche peut être pris en compte 
si sur des navires de pêche ≥12m
7 :  en tant qu'OCQP ou capitaine sur des navires de pêche ≥ 12 mètres après obtention du brevet de lieutenant 
de pêche (6 mois en tant qu'OCQP sur navires de commerce ou de plaisance peuvent être pris en compte)
8 : en tant qu'OCQP ou second capitaine sur des navires de pêche ≥ 24 mètres armés à la pêche au large ou à la 
grande pêche ou capitaine sur de navires ≥ 24 mètres à la pêche au large, post brevet de capitaine de pêche (6 
mois sur navires de commerce ou de plaisance peuvent être pris en compte)
9 : postérieurement à l'entrée en formation OCQP, dont 6 mois de formation à bord supervisée, et attesté dans un 
registre de formation au pont
10 : postérieurement obtention du  brevet de second en tant qu' OCQP breveté ou 24 mois si 12 mois en tant que 
second capitaine breveté
11 : en tant qu'OCQP après obtention du brevet d'OCQP

*  Évaluations comprises et hors formations spécifiques  
**  Évaluations comprises, sauf épreuve pratique finale et hors formations spécifiques 

Ce schéma est un document de communication.  Il ne se substitue en aucun cas aux 
textes réglementaires applicables. 


