FICHE D’EVALUATION CROISIERE

NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENT
Atteindre tout point du plan d’eau, sur un trajet choisi et encadré par le moniteur

CONDUITE

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Conduite sous voiles
Adapter les voiles et la barre à l’allure ou au point du
plan d’eau visé. Ralentir et s’arrêter.

2C1.1 Adapter l’ouverture de la voile à
l’allure
2C1.2 Conserver une trajectoire fixe
2C1.3 Choquer ou border la voile pour
compenser un déséquilibre
2C1.4 Ajuster la trajectoire à une
ouverture de voile donnée
2C1.5 Choisir des trajectoires
permettant de gagner au vent ou sous
le vent
2C1.6 Suivre un cap ou un alignement
2C1.7 Identifier son allure de
navigation
2C1.8 Ralentir à toutes les allures en
utilisant la barre ou l’ouverture des voiles
2C1.9 S’arrêter à partir de différentes
allures
2C1.10 Conduire sous spinnaker par vent
faible en évitant l’empannage

Réglage du profil des voiles
Identifier les différents moyens de régler le profil
d’une voile. Proposer des réglages.

2C2.1 Identifier et expérimenter les
différents réglages disponibles

Conduite au moteur
Contrôler la trajectoire en marche avant et arrière, la
vitesse et l’arrêt du navire.

2C3.1 Réguler la vitesse
2C3.2 Maintenir le navire en arrêt surface

MANŒUVRE

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Changement d’amure
Virer de bord et empanner correctement en équipage
en contrôlant la trajectoire.

2M1.1 Virer de bord et empanner sans
s’arrêter

Adaptation de voilure
Participer à l’adaptation de la voilure en navigation.

2M2.1 Participer à l’adaptation de la surface
(changement de voiles, prise de ris)
2M2.2 Gréer et dégréer un spinnaker
2M2.3 Participer à l’envoi et à l’affalage du
spinnaker par vent faible

Appareillage et mouillage
Appareiller et accoster un mouillage ou un coffre dans
des conditions favorables.

2M3.1 Situer sa zone de départ
2M3.2 Appareiller ou quitter un mouillage
ou un coffre au moteur

Manœuvres de port
Appareiller et accoster une place de port dans des

2M4.1 Appareiller et accoster une place de
port

EVALUATION

EVALUATION

conditions favorables.

2M4.2 Amarrer efficacement le navire

NAVIGATION

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Se positionner et décider de sa route
Contrôler sa position pendant la navigation et
participer à l’élaboration d’une route avec l’aide du
moniteur.

2N1.1 Repérer les dangers éventuels
sur le parcours proposé
2N1.2 Participer à l’élaboration d’une route
2N1.3 Connaître et utiliser les documents
nautiques du bord
2N1.4 Déterminer sa position en vue de la
terre et la matérialiser sur une carte

Météorologie
Compléter les informations météorologiques
annoncées par des observations locales.

2N2.1 Évaluer la force du vent et l’état
de la mer
2N2.2 Prendre et considérer un bulletin
météorologique adapté à la zone de
navigation
2N2.3 Reconnaître les signes de
dégradation du temps à court terme
2N2.4 Connaître et observer les
phénomènes locaux

Marées et courants
Prévoir au port, l’évolution de la marée et s’y référer
pour sécuriser sa navigation.

2N3.1 Connaître la dynamique des
marées ou les éventuels mouvements
d’eau en plans d’eau intérieurs
2N3.2 Constituer le référentiel de marées
adapté au programme de navigation
2N3.3 Indiquer à tout moment la hauteur
d’eau théorique

Réglementation et droit
Connaître l’obligation de veiller aux risques de
collision.

2N4.1 Connaître les principales règles
de route pour éviter les abordages
2N4.2 Identifier les routes de collision
2N4.3 Connaître l’usage des marques à
arborer

SECURITE

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Prévention des accidents
Assurer sa sécurité individuelle.

2S1.1 Connaître les risques de l’activité
2S1.2 Se déplacer et agir en limitant les
risques

Gestion des accidents
Participer à la réalisation des manœuvres de sécurité
et se conformer aux procédures d’urgence en cas
d’accident.

2S2.1 Se regrouper
2S2.2 Expérimenter les manœuvres
courantes de sécurité dans des
conditions aménagées

Alerte
Déclencher une alerte par VHF ou téléphone.

2S3.1 Signaler ses difficultés
2S3.2 Connaître l’utilisation de la VHF, du
canal de sécurité et les numéros de
téléphone dédiés aux secours maritimes

TECHNOLOGIE

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Utilisation
Réaliser le matelotage courant et utiliser les
équipements spécifiques avec l’aide du moniteur.

2T1.1 Réaliser aisément les nœuds marins
courants
2T1.2 Lover et ranger les cordages
2T1.3 Utiliser les équipements nautiques et
de vie à bord

Vérifications
Faire l’inventaire et vérifier le bon fonctionnement des
équipements avec le moniteur.

2T2.1 Faire un inventaire quantitatif
2T2.2 Participer à la vérification des
équipements

Entretien
Réaliser la maintenance quotidienne du matériel avec

2T3.1 Réaliser la maintenance des cordages
et des voiles
2T3.2 Réaliser la maintenance de

2N4.1 Connaître les principales règles de route pour éviter
les abordages

EVALUATION

EVALUATION

EVALUATION

le moniteur.

l’accastillage avec le moniteur

Réparation
Participer activement aux réparations simples sous le
contrôle du moniteur.

2T4.1 Participer aux réparations simples
2T4.2 Connaître les matériaux de
construction d’un navire

VIE MARITIME

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Organisation individuelle
Adapter sa tenue vestimentaire et maintenir ses effets
personnels rangés durant la navigation.

2V1.1 S’habiller en fonction des conditions
de navigation présentes ou prévues
2V1.2 Maintenir ses affaires personnelles
rangées durant la navigation

Organisation collective
Contribuer à l’organisation de la vie en mer.

2V2.1 Maintenir le navire rangé
2V2.2 Prendre en compte les contraintes
dans l’élaboration des menus
2V2.3 Connaître les impératifs de la gestion
de l’eau et de l’énergie

Etiquette maritime
Respecter les règles de courtoisie au port, indiquées
par le moniteur et s’approprier le vocabulaire marin.

2V3.1 Adopter collectivement une attitude
discrète, conforme aux usages
2V3.2 Connaître les termes usuels du
vocabulaire marin

ENVIRONNEMENT

OBSERVABLE DE LA
COMPETENCE

Faune et flore dans l’écosystème
Reconnaître des espèces animales et connaître leurs
adaptations en lien avec leur mode de vie.
Reconnaître les principaux végétaux et connaître leur
rôle écologique.

2E1.1 Connaître les espèces naturelles
les plus courantes rencontrées sur le
plan d’eau
2E1.2 Nommer et observer plusieurs
espèces d’oiseaux marins
2E1.3 Connaître leur adaptation en lien avec
leur mode de vie
2E1.4 Connaître la faune et la flore des
herbiers ou de l’estran et leur rôle
écologique

Océanologie et géologie
Connaître l’effet des mouvements d’eau sur les fonds
marins et évaluer la précision d’une carte selon le
type de fond.

2E2.1 Connaître les types de fond marin
2E2.2 Connaître l’effet des courants sur les
différents types de fonds

Patrimoine maritime
Reconnaître les autres usagers de la zone de
navigation et connaître leurs contraintes.

2E3.1 Reconnaître les types de navire
(pêche, transport de passagers, etc.)
2E3.2 Connaître les contraintes de
navigation des usagers du plan d’eau

Réglementation
Appliquer la réglementation concernant le rejet des
déchets en mer et la pêche à pied.

2E4.1 Connaître les prescriptions de la
convention MARPOL
2E4.2 Connaître la réglementation
concernant la pêche à pied

EVALUATION

EVALUATION

