
 

 
 
 

RECYCLAGE CERTIFICAT D’APTITUDE A L’EXPLOITATION DES 

EMBARCATIONS ET DES RADEAUX DE SAUVETAGE REC CAEERS 

 

 
 

Contenu : 

Enseignements théoriques (4h) 

 
Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à niveau et d'actualisation des 
connaissances, compréhensions et aptitudes énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/2-1 

et portant essentiellement sur : 
• Les changements intervenus dans la réglementation ; 

• Les changements intervenus dans la technologie ; 

• L’accidentologie des embarcations et radeaux de sauvetage. 
 

Exercices pratiques (12h) 
Les exercices pratiques consistent à : 

• Interpréter les inscriptions figurant sur les embarcations et radeaux de sauvetage quant 
au nombre de personnes qu'ils sont censés recevoir (Formation pouvant être réalisée à 

bord) 
• Redresser un radeau de sauvetage renversé tout en portant une brassière de sauvetage. 

(Ces exercices peuvent être réalisés durant le TIS)  

• Donner des ordres corrects pour mettre à l'eau des embarcations et radeaux de 

sauvetage et y embarquer, pour s'éloigner du navire, manœuvrer les embarcations et 
radeaux de sauvetage et débarquer les personnes (Formation pouvant être réalisée à 

bord) 

• Préparer et mettre à l'eau en toute sécurité́ les embarcations et radeaux de sauvetage et 

s'éloigner rapidement du bord du navire (Formation pouvant être réalisée à bord) 
• Utiliser les dispositifs de largage en charge et sans charge 

• Récupérer en toute sécurité́ les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de 

secours (Formation pouvant être réalisée à bord) 
• Réenclencher correctement les dispositifs de largage en charge et sans charge 

• Faire démarrer et fonctionner un moteur intérieur installé à bord d'une embarcation de 
sauvetage ouverte ou fermée 

• Ramer et barrer, et gouverner au compas (Formation pouvant être réalisée à bord) 

• Utiliser les divers éléments de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage 

(Formation pouvant être réalisée à bord) 



 

• Gréer des appareils destinés à faciliter le repérage (Formation pouvant être réalisée à 
bord) 

• Utiliser le matériel radioélectrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage 

(Formation pouvant être réalisée à bord) 
• Utiliser le matériel de signalisation, y compris les engins pyrotechniques 

• S’occuper des blessés pendant et après l'abandon du navire en utilisant le matériel de 

premier secours et les techniques de réanimation (Formation pouvant être réalisée à 
bord) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


