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                     Le boat il est ou ? 

Le bateaux que j’ai commandé il est ou ? C’est S Canaldo qui devait gérer l’affaire si 
c’est ok et si le crédit était débloquer  (embauche personnel etc.…) , c’est celui 
équiper pour la plongé et les ballades touriste , il est en chemin ou non ? Suila la  → 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/26/personal-business/ 

Bon d’accord , si il est pas fini ou en chemin c’est que les zozos ont saboter mes 
relations avec les organisations Américaines du CSA (je leur avait demandé un crédit 
de 5 millions de $ pour faire le bateaux) .

Si c’est le cas alors on va se débrouiller d’une autre façon ,  on va utilisé le campus 
universitaire que javait conseiller de faire pour les affaires et l’autonomie .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/09/caledoclub-2/ 

(si c’est pas fait ou commencez , c’est encore ses connard de Parisiens qui mettent 
des battons dans les roues a cause de leur bazars issus d’immigrés ou issus de 
l’immigration économique  qui veulent pas que les gens font l’école ailleurs sinon ils 
vont se retrouver tout seul entre eux avec leur races de fouines hhh). 

Si le projet à était saboté alors ont va le relancer et cette fois il faut le faire sans 
écouté les autres parce que c’est pas grand-chose en réalité a mettre en place , et le 
développement se metra en marche tout seul avec le temp. 

Une fois que le projet est remis en route en Australie ou en Nouvelle Zélande , on 
pourra du coup le faire a notre façon c’est a dire qu’on pourra intégrer une école 
d’ingénieurs sur le même terrain qui aura la particularité de faire des application réel 
en parallèle des cours théoriques ,se que je veut dire c’est qu’il y aura une branche 
ingénierie spécialisé en construction navale et les groupes d’étudiants vont se relayer 
pour fabriquer les modules du navire ...(les groupes feront chacun 1 jours de travaux 
pratique par semaine dans les hangars de construction du campus) .

Ceux qui voudront s’opposé vont dire que c’est dangereux , etc...mais c’est pas moins
dangereux de prendre sa voiture pour aller au travail ,  c’est juste des histoires pour 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/26/personal-business/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/09/caledoclub-2/


saboté  . 

Alors voila comment devrait se présenté les travaux pratique pour les étudiants 
ingénieurs en construction navale dans notre campus Caledo :

Ils font leurs études théorique en mécanique , électricité etc...et ensuite ils vont dans 
les hangars de construction pour faire se que les ouvriers ils font ok comme ça il 
saurons se qui se passe sur le chantier et seront plus rapide a comprendre les 
problème une fois qu’ils travaillerons dans une société de construction navale (ils 
auront le choix a partir d’un niveau lycée en math et science physique : ~3 ou 2 ans 
ans de formation pour les techniciens et ingénieurs spécialisé pour supervisé 
l’assemblage de module en cale sèche et ~5 ans pour l’ingénieur polyvalent 
(chantier , atelier , ou bureaux d’étude) .

 Ils faut au moins un grand hangars de 15 mètres de large et 50 mètres de profondeurs
avec un pont roulant pour installer tout les groupes pour les travaux pratique dirigés 
par les professeurs +  2 ou 3 cadres ingénieurs payé pour supervisé la fabrications . 

Les modules seront relativement petit (~2 mètres de large , 10 mètres de long et ~3 mètres de 
haut ) , pour pouvoir être transporter par camions plate jusqu’à la cale sèche 
d’assemblage et en attendant cette assemblage final, les modules seront stocké dans 
un 2ieme hangars dans le campus ou ailleurs . 

(Les hangars (c’est rapide a faire , j’en ai posé des petits sur le même principe en 
Espagne avec une équipe de 3 ouvriers , sa prend ~1 semaine et 1/2  pour un hangar 
de 15 mètres , haut de ~8 mètres avec une petite grue pour les 3 premier jour donc 
pour un hangar de 50 mètres avec une grue permanente sa va prendre ~2 mois pour 
une équipe de 6 ouvriers  )   : 1 → Une dalles de béton armé de ~20 cm + fondations 
au niveaux des poutrelles porteuse qui seront fixé sur des platine réglables au niveaux
de la dalle __ 2→ pose des poutrelle de la toiture + couverture en tôle )

Stockage des modules :

Pour éviter de faire 2 hangars de 50 métre pour le stockage faut voir si la fabrication 
de plateaux coute moins chère que le prix d’un 2ieme hangars .
                                                                                                pont roulant
                                                                                                     

                                                                                                (les poteux et les plateaux
                                                                                                     sont démontable et se 
                                                                                                   monte progréssivement
                                                                                                     avec le pont au fur et a
                                                                                                   mesure que les modules
                                                                                                    arrivent) . 

Module 

~11 m

~15 m

                          ~10 m



                          ___________________________________________

(ici le bateaux pour mon affaire il sera pas vendue parce que c’est mon idée ok , mais 
aprés pour les autres commande de navire ou structure sa sera vendue a celui qui pase
la commande pour alimenter la caisse du campus __ pour les matériaux sa s’achéte 
progréssivement avec un crédits qui sera remboursé (~5 % des bénéfices mensuel 
pour le crédit dans l’affaire (cinq pour cent pas plus pour avoir de la marge pour le 
dévellopement (achat d’équipement suplémentaire petit a petit etc...). 

Pour l’entrés dans cette école d’ingénieurs en fabrication navale vous pouvez proposé
aux volontaire de faire une mise a niveaux en mathématique , mécanique ou circuit 
électrique selon les spécialités .

Pour les ceux qui ont pas trop était a l’école mais qui savent résoudre des équations 
algébrique du premier degrés et 2 ou 3 truc élémentaire en figure géométrique comme
le théorème de Pythagore et c’est ok , il pourront accéder a la formation de 2 ans 
comme technicien en atelier pour la fabrication de structure métallique ou pour 
l’assemblage en cale sèche , il faut juste leur proposé de s’inscrire au programme de 
mise a niveau qui peut duré  ~6 mois de cours sur l’essentiel de se qu’ils auront 
besoins de connaître pour pouvoir réussir les test d’admissions ...(ils font ça sur leur 
temp libre et au bout des 6 mois il repasse les tests , faut juste prévoir quelques ex 
étudiants qui s'occuperons de ça de faire les cours ..ils serons payer puisque chaque 
personnes inscrit devra donné quelques chose chaque mois (~50 Euros/mois  pour 
payer les enseignants , le loyers des locaux et l’entretient donc faut 2 ou 3 grande 
salles de cours pour des groupes d’~50 personnes avec ~3 profs (math , mécanique et 
électricité  ). 
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