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Aide-mémoire pour participants à l’examen pour l’obtention  
du Certificat de Conduite en mer 
 
La base est l’Ordonnance sur le certificat Suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062747/index.html 
 
Cet aide-mémoire sera distribué aux candidats avec l’invitation à l’examen. 
 
Seul le candidat pouvant justifier son identité au moyen d’un document valable est 
admis à l’examen. L’attestation d’examen ne sera délivrée que si le payement de la 
taxe d’examen a bien été enregistré au secrétariat général du CCS. 
 
L’examen complet comprend 7 disciplines classées en trois groupes : 
 

3 1/2 heures min 1 1/2 heure 3 1/2 heures 
g travaux sur la carte pause de midi a navigation f calcul de marées 
  

Un restaurant à 
proximité vous 
propose un menu. 

b manœuvres 
c météorologie 
d droit maritime 
e médecine à bord 

 

 
Les répétants quelle que soit la matière se présente le matin. 
 
Chaque candidat doit inscrire son nom sur les feuilles de réponses, sur les brouillons et sur les 
abaques.  
 
Les réponses sont à marquer d'une   
 
Les réponses illisibles, incomplètes et difficiles à reconstruire seront considérées comme 
fausses. 
 
Pour les travaux de marées et les travaux sur la carte, les abaques et les feuilles de brouillons 
comprenant les calculs, les dessins et autres inscriptions sur la carte font partie intégrante des 
résultats et seront aussi rendus avec les réponses. Si ces éléments manquent, la question 
sera considérée comme pas répondue, donc fausse. 
 
Dans les questionnaires d’examens, aucune annotation, dessin ou marque de croix ne 
doit être faite. 
 
Les objections contre la décision de la direction d’examen ou sur le déroulement de ce 
dernier sont à adresser par écrit au Cruising Club de Suisse, Commission de ré-examen, 
Marktgasse 9, 3011 Berne, au plus tard 30 jours après la date de l’examen. 
 
Jusqu’au règlement d’un éventuel recours, les travaux d’examen seront conservés au 
secrétariat général du CCS, pour une période minimale de 40 jours après la date de 
l’examen. 
 
 
 
 

Tourner la page s.v.p. 
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Règles d’examen 

Toutes les règles d’examen seront communiquées oralement par le/la responsable 
d’examen aux candidats avant le début de l’examen. 
 
 
1. Tous les sacs, manteaux et vestes y-compris les portables éteints seront déposés 

dans un endroit prévu à cet effet. 
 

2. Une seule personne à la fois peut se rendre aux toilettes. 
 

3. Seule la documentation distribuée ainsi que le matériel d’écriture et de dessin 
peuvent être utilisés, aucune calculatrice programmable n’est autorisée (max.TI-30). 
 

4. Boissons et nourriture peuvent être déposés sur la table de travail et consommés au 
besoin. 
 

5. Durant l’examen, aucune objection ne pourra être soutenue, seule la procédure de 
ré-examen dont il est fait mention dans l’aide-mémoire est applicable. 
 

6. Le candidat doit sans rappel impérativement rendre tous les documents selon le 
temps imparti ! 
 

7. Lorsque tous les catalogues de questions et feuilles réponses sont rendues pour 
correction, les candidats quittent discrètement la salle dans l’attente de recevoir 
l’attestation d’examen et les résultats de la part du responsable de l’examen. 
 

8. Si un examen de l’après-midi n’est pas effectué, la matière concernée est considérée 
comme non réussie. 
 

 
Dans le cas de tricherie constatée l’examen est considéré comme non réussi. 
 
 
 


