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Bon de commande au verso

Afin d’assurer une meilleure sécurité 
des usagers et des activités fluviales de  
plaisance, l’article 17 de la Loi du 5 janvier 
2006 institue un nouveau dispositif national 
de formation. 
Cette modernisation du permis institue 
un apprentissage cohérent et complet de 
la conduite des bateaux de plaisance à  
moteur de plus de 20 mètres.
Un centre de formation certifie les compé-
tences pratiques au terme d’un apprentis-
sage personnalisé.

Ce livret de certification permet au formateur, apte à transmettre les 
comportements de sécurité, de guider le candidat vers la réussite et  
de certifier les compétences acquises lors de la formation.

Livret Grande plaisance eaux intérieures
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable  
et de l’Aménagement du territoire
16 pages + attestation de réussite à la formation – 4,50 €
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Livret  
Grande plaisance  

eaux intérieures

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable  
et de l’Aménagement du territoire

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer -  
Direction des affaires maritimes 

Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques

Formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur

Livret de certification pour la formation  
au permis de conduire les bateaux  

de plaisance à moteur
Formation pratique à  l’extension  

« grande plaisance eaux intérieures »



Livret de certification

Formation au permis
Sécurité & sauvegarde
 Assurer la protection et la lutte contre les voies d’eau

 Assurer la protection et la lutte contre l’incendie

 Assurer la sécurité individuelle et collective 

 Connaître les principaux risques de la navigation fluviale

Motorisation & technique
 Maîtriser la mise en route du moteur

 Assurer une gestion responsable du bateau

 Assurer l’entretien courant et le diagnostic des pannes courantes

 Assurer la gestion des coupures d’urgence à bord

Conduite du bateau
 Maîtriser le déplacement : direction et  vitesse 

 Maîtriser la route : déplacement et éléments naturels

 Réaliser en autonomie le parcours choisi par le formateur

 Réaliser le demi-tour en autonomie

Manœuvres & ouvrages
 Quitter un quai en fonction des éléments naturels

 Accoster en fonction des éléments naturels

 Franchir une écluse en se dirigeant vers l’amont

 Franchir une écluse en se dirigeant vers l’aval

La validation du permis plaisance
  L’attestation de réussite à la formation
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