
 
 

Formation théorique et pratique VHF / GMDSS /SRC 
Ce cours s'adresse à toute personne amenée à naviguer sur un bateau (voilier ou moteur) équipé 
d'une radio VHF. 
 

Les formateurs de POLARIS n’utilisent pas de logiciels de simulation !  
Leur formation se donne sur de vraies radios VHF/DSC GMDSS et EPIRB, SART, NAVTEX. 

 

 
 

 
Une formation performante 
La pratique complète la théorie grâce aux radios 
VHF connectées en réseau, ce qui permet 
d’assimiler la matière très efficacement. 
 
La préparation parfaite pour l’examen 
Nous garantissons une formation adaptée à la  
réussite de l’examen ! 
 
 
  

 
Sur un bateau équipé d'une radio VHF il doit y avoir (au 
moins) un détenteur du Certificat, sinon, c'est l'amende ou 
même la confiscation du ou des appareils !!! 
 
Avec l'introduction du Système Mondial de Détresse et 
Sécurité en Mer (GDMSS en anglais) et si votre radio 
possède l’option DSC, il faut détenir le certificat SRC 
(Short Range Certificate). Il est donc nécessaire de suivre 
les cours auprès d'une école reconnue par l'IBPT pour être 
admis à l'examen SRC. 



Préparation à l'examen GMDSS 
SRC: Short Range Certificate : 
 
Formation d’1 journée de 9h en préparation 
aux examens organisés à Bruxelles par 
l'I.B.P.T. 
 
Au programme du cours "SRC":  
- Part 1. La VHF (la réglementation et les 
procédures en vigueur concernant les 
radiocommunications) 
- Part 2. Les spécificités du GMDSS (DSC, 
              EPIRB, PLB, SART, NAVTEX, ...),  
- Part 3. La pratique sur appareils DSC. 
 

En pratique : 
Une attestation pour l’accès à l’examen de l’IBPT 
est remise à chaque participant à la fin de la 
formation, celle-ci vous permet de vous inscrire à 
l’examen officiel, organisé par l’IBPT. 
 
Le certificat GMDSS-SRC inclus le certificat VHF-
CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) ! Il 
n’est donc pas nécessaire de faire l’examen VHF 
séparément! 
 
Certificat SRC : Prix du cours complet : € 140 
Inclus : 9h de cours,  2 syllabus, emploi des radios 
et équipement VHF-GMDSS agréé par l’IBPT et 
attestation de suivi de cours. 
 

 
 

Contenu de la formation GMDSS 
 

 
 

Le concept et les principes du GMDSS sont expliqués en détails. Le 
Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer est conçu pour 
qu'à tout moment un navire soit capable de rentrer rapidement en 
contact avec les centres de coordination de sauvetage en mer. 

 

 
 

La théorie de la VHF est vue dans le premier cours, ensuite la pratique 
sur différents appareils équipés de la fonction DSC permet de se 
familiariser avec les communications radio et avec les différents menus 
programmés dans les appareils. 

 

   
 

Les systèmes et le fonctionnement de Cospas-Sarsat, Inmarsat, 
Epirb, SART, etc… sont expliqués. Ces différents éléments font 
partie de la base du GMDSS 

 

 

Les MSI (Maritime Safety Information), notamment le Navtex, 
sont expliqués. Les élèves l’utiliseront durant la séance pratique 
et apprendrons à interpréter les messages.  

 

 


