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Programme de formation des enseignants  

SIMULATEUR  

NOM DE L’ENSEIGNANT 

 

L’Institution reconnue est tenue de s’assurer que les enseignants soient formés et familiers avec les équipements tel que requis à la section A-I du code 

STCW. (Les enseignants utilisant des outils de simulation doivent utiliser le formulaire SGQ-IMQ-SFC-03-A3) 

 

Exigences en matière de brevet 

Les candidats au poste d’instruction sur simulateur doivent détenir un certificat de compétence adéquat conformément au tableau suivant : 

 

Cours Certificat de Compétence de l’enseignant (minimal) 

NES-L et NES-D Officier de pêche sans restrictions, Capitaine 500 Domestique ou Officier de pont de quart 

NES-F Capitaine de pêche sans restrictions ou Premier officier de pont à proximité du littoral 

EPS Capitaine 3000 Domestique ou Premier Officier de pont à proximité du littoral 

NES-O Premier Officier de pont à proximité du littoral 

NES-G et NES-R Capitaine à proximité du littoral 

ECDIS Premier Officier de pont 

 

Les candidats au poste d’enseignant doivent être dûment qualifiés et expérimentés pour enseigner dans les disciplines pour lesquelles ils sont employés. 

Dans le cas des enseignants spécialisés, des exigences supplémentaires reliées à la discipline devront être rencontrées, tel que stipulé dans le QMS Audit 

02 et le TP associé à la formation enseignée. 

De plus, les futurs enseignants doivent compléter le programme de formation selon le tableau de la page suivante et obtenir la signature requise par 

l’enseignant principal qui attestera sa formation.  
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FORMATION ENSEIGNANT SIMULATEUR 

 

NOM DU COURS :  
 

Brevet/Qualification requis :  

 

Exigences de base Date Nom du CP responsable 

Détenir un brevet de capacité équivalent ou supérieur au niveau du cours 
enseigné ou certification adéquate 

  

Détenir une formation en pédagogie reconnue  
(certificat ou rapport de cours à l’appui) 

  

Être informé des procédures et du système de gestion de la qualité    

Compétences à développer Compétences atteintes 

  
 

Nom de l’enseignant 

Démarrer, préparer et éteindre le simulateur   

Démontrer comment utiliser l’équipement du simulateur    

Exécuter et surveiller un exercice pratique dans le simulateur   

Mener un briefing et un débriefing    

Éditer et créer de nouveaux exercices en simulateur   

Effectuer le dépannage de base et comprendre les procédures de 
l’établissement si un problème est détecté dans l’exercice ou dans le système 

  

Mener un examen sur simulateur   

Aider à administrer un examen SIM de TCMSS   
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Exigences supplémentaires Date Nom de l’enseignant 

Connaître et comprendre le matériel de formation et la documentation associée   

Avoir suivi au moins un cours du niveau auquel il demande l'approbation   

Avoir assisté à la livraison en tant qu’enseignant adjoint pendant  
au moins deux cours.  
 

Cours 1 :  

  

 
Cours 2 : 

  

Avoir donné le cours au niveau qui lui est attribué sous observation de 
l’enseignant principal 

  

Avoir observé ou aidé l’enseignant principal à administrer au moins deux 
examens.  

Examen 1 

  

 
Examen 2 

  

Avoir observé ou aidé l’enseignant principal à aux moins deux examens de la 
SSMTC  

  

 

J’atteste que le candidat a complété son programme de formation pour le cours nommé ci-haut.  

_____________________________________ 

Enseignant au CFMU 

 

 


