PER (Patron de embarcaciones de recreo)
• Qu'est-ce qui permet d'obtenir le PER ?
Vous pouvez gérer des navires jusqu'à 15 mètres de longueur, avec une limite de
12 milles parallèle à la côte, et peut également parcourir les îles dans les Baléares
et les Canaries.
En cas de pratique 24 heures supplémentaires, ils peuvent accueillir des navires
jusqu'à 24 mètres de longueur et naviguer entre la péninsule et les îles Baléares.
Puissance appropriée pour le bateau et la manipulation de tous les types de motos
nautiques.
• En quoi consiste le cours ?
Le cours est enseigné par théorique dans nos salles de classe pendant 22 heures,
les jours et heures sont à définir avec l’école.
• Avez-vous à faire une pratique ?
Pour obtenir le PER, une pratique de sécurité et de navigation doit être eﬀectuée
sur le bateau-école, d'une durée de 16 heures.
Il est également nécessaire de prendre un cours de l'opérateur radio à courte
portée 12 heures, ce qui se fait en classe, en utilisant un simulateur de radio. Si
vous voulez obtenir la voile de titre, vous devez faire une voile stage 16 heures à
l'école de bateau, avec le même calendrier que les pratiques de sécurité et de
navigation. Cette pratique ne sera pas nécessaire si l'étudiant est en possession
de la voile Pnb. En outre, si vous voulez obtenir la permission de recevoir des
navires jusqu'à 24 mètres de longueur et de la voile entre la péninsule et les îles
Baléares, devra faire une pratique supplémentaire de 24 heures de navigation.
• Est-il nécessaire de passer un examen théorique ou pratique ?
Vous devez passer un examen théorique de 45 questions, étant nécessaire pour
répondre correctement à 32 questions. Il n'est pas nécessaire d'eﬀectuer un
examen pratique.
• Y a-t-il d'autres types de cours pour obtenir le titre de capitaine d'artisanat
récréatif ?
Vous avez deux autres façons de l'obtenir, ce qui serait le Per express, le tutorat
Per.

