
COMPARAISON DES FORMATIONS ET COMPETENCES EN NAVIGATION ET 

SECURITE ENTRE TITRES SPORTIFS ET TITRES DE CAPITAINE

Titres sportifs non STCW, limités aux seules 

activités sportives en eaux françaises

Titre de marine marchande 

conforme au STCW et au 

SMDSM

STCW : Convention mondiale : Standard of Training, Certification 

& Watchkeeping for Seafarers ou Convention internationale de 1978 

sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des 

brevets et de veille modifiée en 1995 et en 2010

Titres FFV Moniteur, 

Certificat de 

Qualification 

"Professionnelle" 

Assistant Moniteur de 

Voile

Tous les titres sportifs 

d'ETAT d'Educateur 

sportif voile. : BEES, 

BPJEPS, DEJEPS. Avec 

"CS Croisière"

Capitaine 200 Voile                   

(200 UMS en jauge Londres)

Capitaine 200 est le brevet de commerce limité à 20 milles, sans 

limites de passagers, qui doit être obtenu pour avoir les 2 titres : 

Capitaine 200 Yacht : Au moteur seulement, toujours limité à 60 

milles (si CGO et Médical II ou III) et 12 passagers                            

Capitaine 200 Voile : Seulement avec le module voile. Au moteur ou 

à la voile, non limité en distance si CGO et Médical III ou limité à 

200 milles si CGO et Médical II et limité à 12 passagers sauf sur 

NUC. Les brevets sont conditionnés par les validations, recyclages, 

aptitude et "moralité" (casier judiciaire)

Casier judiciaire VIERGE Une condamnation entraîne la perte des brevets.

Visite médicale NON
visite médicale du travail 

pour les salariés, qui ne 

conditionne pas l'aptitude

Visite d'aptitude annuelle obligatoire 

pour tous aux postes passerelle, pont et 

machine

Visite d'aptitude chaque année. Conditionne l'entrée en 

formation. L'inaptitude signifie la perte du brevet.

Formation aux 

premiers secours OUI, mais pas mise à jour (PSEM)

Formation à la lutte 

contre l'incendie NON OUI OBLIGATOIRE, se recycle 

tous les 5 ans

Techniques 

individuelles de 

survie
NON OUI OBLIGATOIRE, se recycle 

tous les 5 ans

Responsabilités 

sociales et sécurité 

des personnes
NON OUI OBLIGATOIRE

Formation Pont             

STCW NON OUI OBLIGATOIRE
 Navigation, Météo, Stabilité, Anglais, Réglementation, rapport de 

mer, Règles de barre, Balisage, Signaux, Manœuvre, Stabilité

Formation 

Mécanique NON OUI OBLIGATOIRE PCMM 250 KW, Titre de Mécanicien 250 KW

Formation radar NON OUI OBLIGATOIRE  

Formation médicale 

de niveau II NON OUI OBLIGATOIRE de 20 à 200 

milles, se recycle tous les 5 ans

Formation médicale 

de niveau III NON OUI OBLIGATOIRE au-delà de 

200 milles, se recycle tous les 5 ans

Certificat Restreint 

d'Opérateur radio du 

SMDSM (CRO)

NON : PLUS AUCUNE depuis l'arrêté du 

29/12./2011. Avant cette date, CRR seulement, 

Titre non professionnel de plaisance, limité à 

l'usage de la VHF, ni SMDSM, ni STCW.

OUI OBLIGATOIRE, titre 

professionnel minimal

Certificat Général 

d'Opérateur radio du 

SMDSM (CGO)
NON

OUI OBLIGATOIRE en zone A2, 

A3, A4 et au-delà de 20 milles, (BLU 

MF et HF, INMARSAT)

Sécurité à bord des 

navires à passagers NON OUI Issu du titre de commerce

Formation Voile

UC du référentiel 

technique. Sur navires 

de petit tonnage

Brevet d'éducateur sportif 

voile habitable. Sur navires 

de petit tonnage
OUI OBLIGATOIRE.

Module 5. Equivalence pour les Brevets de Patron de Plaisance Voile 

et certains éducateurs sportifs voile habitable.                                        

VALIDATIONS 1 an + 1 an : En autonomie sur navires à voiles de 

tonnage supérieur

Validation initiale NON OUI OBLIGATOIRE
Validation initiale : un an comme matelot. Plus un an comme 

capitaine avant de naviguer au-delà de 200 milles

Revalidation 

Recyclage NON OUI OBLIGATOIRE
Justifier d'un an de navigation professionnelle et revalider le 

certificat radio et recycler la formation médicale tous les 5 ans

ACTIVITES PROFESSIONNELLES AUTORISEES

Cadre 

d'exercice 

limité

aux seuls congés 

scolaires et à la seule 

pratique sportive, à 

moins de 12 milles d'un 

abri, pavillon français

à la seule pratique sportive 

à moins de 200 milles d'un 

abri en violation du STCW 

95, pavillon français

 Si validé et qualifications, Pas de 

limite en distance à la voile, pas 

d'activité sportive. 60 milles au 

moteur

 Sans validation, les titulaires n'ont qu'un diplôme qui ne leur donne 

que la prérogative de matelot                                                                      

1 an validé, CRO seul : 20 milles des côtes                                                          

1 an validé, CGO et Formation médicale niveau II : 200 milles                    

2 ans validés, dont un an en commandement de navires à voile, CGO 

et Formation médicale de niveau III : illimité en distance

Titre international NON OUI
Seul le titre de Capitaine est valide hors des eaux françaises et 

sous tout pavillon (moyennant formalités de reconnaissance par 

le pavillon)

Prérogatives 

Professionnelles au 

moteur
NON, seulement en plaisance privée

OUI, tous navires jusqu'à 200 

UMS

Un capitaine 200 Voile cumule prérogatives moteur (limitées à 60 

milles) et voile (limites à 20, 200 et illimité selon validations ET 

qualifications). Sans le module voile, un capitaine n'a pas droit à la 

navigation à la voile

Commandement de 

voiliers professionnels NON OUI, tous navires jusqu'à 200 

UMS

Accompagnement de 

locataires ou 

propriétaires
NON OUI

Transport de 

passagers, charter NON OUI

Convoyage NON OUI

FORMATION

OUI exclusivement sur navire rattaché à un 

établissement d'APS agréé par le ministère des 

sports. Seulement en activité sportive : Recherche 

de la performance physique et compétition, navires 

ayant droit à un sous armement de sécurité

OUI, non reconnue par le 

secteur sportif, don non sportive, mais 

sur tout type de navire

Prérequis pour les 

personnes embarquées

Aptitude sportive, test de natation, licence FFV 

assurance individuelle obligatoire AUCUN

RESPONSABILITE 

DE L'ACTIVITE

Le "Responsable 

technique qualifié" de 

l'Etab. d'APS à terre

En lien de subordination 

avec l'établissement d'APS 

à terre.

Complètement assumée par le 

capitaine

Très peu de capitaines 200 Voile sans au moins le niveau 

II. Recyclages obligatoires des niveaux II et III tous les 

cinq ans. Stage en service d'urgence, sutures, injections, 

procédures radio

SMDSM = Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer 

(en anglais, GMDSS) Procédures internationales en anglais. 

Revalidations obligatoires des niveaux tous les cinq ans, soit par 

preuve de 12 mois de services sur navire équipé SMDSM, soit 

par test

Ces quatre certificats constituent le CFBS  Certificat de 

Formation de Base à la Sécurité conforme au STCW, titre 

déjà obligatoire aux simples matelots, stewards, 

cuisiniers… Recyclage : suivi quasi complet une nouvelle 

fois de la formation. Revalidation : se justifie soit par 

durée de service en mer professionnel dans les conditions 

ad hoc, soit par un test de revalidation. Les tests de 

validation initiale n'existent pas, la seule méthode est la 

navigation professionnelle prouvée


