GRETA STRASBOURG EUROPE •

«ASP»
Attestation Spéciale Passagers
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour passer « l’attestation
spéciale passagers »

CONTENUS

Greta Strasbourg Europe

Partie théorique :
- Les règles techniques relatives à la stabilité des bateaux à passagers, notamment en cas d’avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement
- L’organisation des secours
- La réglementation relative au nombre de passagers et à l’équipement de sécurité
- Les mesures de prévention des accidents
- Les consignes de sécurité pour l’utilisation des issues de secours et des passerelles
Les mesures de protection des passagers, notamment en cas d’évacuation, d’avarie, d’abordage,
d’échouage, d’incendie, d’explosion et d’autres situations de panique
- Les procédures de liaison avec les services de secours, notamment l’utilisation de la VHF

22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h

Partie pratique :

Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67
Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/

- Indiquer l'emplacement des dispositifs de secours aux noyés, les moyens de lutte contre l’incendie et les
moyens d’assèchement en cas d’envahissement par l’eau
- Expliquer les moyens de contrôler le bon fonctionnement de ces dispositifs
- Expliquer comment il doit être procédé à l’embarquement ou au débarquement des passagers
- Exposer les consignes de sécurité pour l’utilisation des issues de secours et des passerelles
- Expliquer le mode d’utilisation du matériel de sécurité à bord du bateau ou de l'établissement flottant
- Assurer la liaison avec les services chargés des secours à terre

https://twitter.com/greta_GSE
MODALITES
Contact

Intervenants : Formateurs du lycée Émile Mathis

Gilles POTVIN
Conseiller en Formation

Aline FAUVELLE

Validation : Attestation délivrée après passation des tests

Assistant(e) Formation

Durée et Dates :

03.88.40.77.00

20 heures sur 3 jours ( 2 journées de 8h et une demi journée de 4h)

contact@strasbourg.greta.fr

Lieu de formation : Lycée Émile Mathis
1 rue du Dauphiné
67300 SCHILTIGHEIM
Taux de réussite :

100%

ET
Bateau école

Tarif : 480 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce
tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

Prérequis : Être âgé de 18 ans.
Avoir son certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou titulaire du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) en cours de validité.
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