
JOURNEE SECURITE  

EN MER 



PARTENARIAT E.N / SNSM 

OBJECTIFS PREMIERS 

- DECOUVERTE DE LA SNSM ET D’UNE STATION SNSM   

- SENSIBILISATION A LA SECURITE EN MER 

ORGANISATION DE LA JOURNEE DE DECOUVERTE ET DE SENSIBILISATION 

Lieu : Port de Saint Quay Portrieux / Station SNSM 

Durée: 8H 

Classe : XXXX 

Accompagnants : professeurs intervenants en co-inter / en chef d’oeuvre 

Moyens maritimes mis à disposition par la station SNSM : 

SNS156 : vedette de sauvetage de 1ère classe longueur : 15m 

SNS729 : semi rigide d’intervention longueur 7.50m 

SNS631 : semi rigide d’intervention longueur 6M 

 

 

SNS 729 

SNS 631 

SNS 156 
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PARTENARIAT E.N / SNSM 

OBJECTIF 1 

ATELIER DECOUVERTE DE LA SNSM ET D’UNE STATION SNSM   

 

Durée : 1H 

 

Présentation de la SNSM par le président et les bénévoles  

 

Support :  

Un diaporama expliquant l’historique, le fonctionnement, les engagements, les missions de 

la SNSM dans sa globalité.  

Puis présentation de la station de Saint Quay Portrieux : les bénévoles, les moyens, les 

zones d’interventions, les missions quotidiennes, la chaine SAR des secours en mer (search 

and rescue)  

 

Sont développées aussi au cours de cette présentation des valeurs importantes : 

 

- L’engagement associatif : Le bénévolat, le don de soi 

- l’esprit d’équipe, l’entraide 

- Le respect de l’autorité à bord, la hiérarchie 

- La rigueur, l’envie de bien faire 

- La citoyenneté 

- L’envie d’apprendre et de se former aux différents postes sur un navire de sauvetage 

- L’empathie 

- le respect des autres et des matériels 

- La discrétion 

- l’abnégation, 

- la lucidité 

 

Les élèves posent des questions, demandent des compléments d’information tout au long 

de la présentation. 

Cette présentation devra amener l’élève à réfléchir... 

 

Une synthèse sera réalisée sous forme de dossiers, power point, etc.  
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PARTENARIAT E.N / SNSM 

OBJECTIF 2 

ATELIERS SENSIBILISATION A LA SECURITE EN MER 

Durée 6h : 2 X 3 heures chaque groupe participe aux 2 ateliers (matin et après midi) 

Séparation de la classe en 2 groupes  

 G1 : SUR LE QUAI 

Présentation du matériel de sécurité  

Objectifs : 

Mise en évidence de l’utilité et des condi-
tions réelles d’utilisation du matériel de 
sécurité, difficultés et facilités consta-
tées par les élèves eux-mêmes. 

 

Les EPI du sauveteur : 

Vêtement à flottabilité intégrée, combi-

naison étanche, ligne de vie, flash-light, 

bâton de cyalume, VHF portable, casque, 

gants, bottes flottantes. 

 

Les feux de détresse 

 

Les fumigènes de détresse 

 

Le radeau de survie 

 

La combinaison de survie  

 

La bouée fer à cheval 

 

Le feu à retournement 

 

Mise en œuvre des matériels 

 

Tous ces matériels sont mis en service 

avec l’aide des bénévoles par les élèves 

G2 : SUR LA VEDETTE 

Découverte de la vedette de sauvetage 

Objectifs : 

Les élèves doivent prendre conscience de 
l’importance de la communication claire, 
des règles de sécurité, du respect de la 
hiérarchie pendant les opérations de sau-
vetage. 

 

Le poste de pilotage : 

Commande moteurs, flaps, commande de 

barre, poste de pilotage extérieur 

 

Les équipements d’aide à la navigation : 

Gps, radar, ais, anémomètre, pilote auto, 

cartographie électronique, goniomètre, 

compas de route, VHF 

 

Les matériels embarqués concernant : 

Le médical 

La sécurité des sauveteurs  

L’assèchement des navires  

La lutte contre l’incendie 

Le remorquage des navires 

La salle machine : 

La motorisation  

Le local barre, les groupes hydrauliques 

d’assistance 

Le système d’assèchement de la vedette 

Le système de détection et lutte in-
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 G1 : SUR LE QUAI 

Mise en œuvre des matériels 

Simulation d’un navire en détresse, le ba-

teau sombre. 

Les bénévoles et les élèves jettent le ra-

deau de survie à l’eau à partir du quai 

Les nageurs snsm sont déjà à l’eau pour la 

sécurité du bassin. 

2 élèves enfilent une combinaison de survie   

sautent à l’eau puis nagent vers le radeau 

de survie pour monter à bord. 

Technique de nage, technique pour monter 

à bord sur conseil des sauveteurs 

Mise en œuvre des feux de détresse, sé-

curité à l’emploi 

Mise en œuvre du fumigène de détresse, 

sécurité à l’emploi 

 

 

Fin de l’exercice 

Debriefing 

Synthèse avec les bénévoles. 

G2 : SUR LA VEDETTE 

Sortie en mer 

Appareillage de 2 moyens d’intervention 

SNS156 et SNS729 

 

Simulation d’une opération de remorquage 

en mer 

 

Simulation d’une opération de transborde-

ment de passagers navire à navire  

 

Simulation d’un assèchement de navire 

 

Simulation de la mise à l’eau de l’annexe de 

sauvetage 

 

 

 

 

 

Fin de la sortie 

Debriefing 

Synthèse avec les bénévoles 

PARTENARIAT E.N / SNSM 

OBJECTIF 2 

ATELIERS SENSIBILISATION A LA SECURITE EN MER 
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