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BILAN DES SANCTIONS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION  AU PERMIS PLAISANCE POUR 2017

Service

instructeur

Nombre de

contrôles

Formations

groupées

(OUI/NON)

Principaux manquements observés Avertissement- Suspension

temporaire

(Durée)

Retrait définitif Commentaires

DML 2A 7 - - - - Pas de

manquements

observés.

DML 2B 0 Des contrôles

prévus pour

2018

DML 06 7 livre de bord mal rempli. Pas de

registre spécial. Anomalies sur les

pratiques et l’horamètre.

1 mois

DML 13 12 Non

Non

Changement de navire non

signalé. Agrément à afficher.

Dossiers non consultables sur

place.

Livrets de certification non

complétés. Registre de bord non

conforme. Pas de registre de

vérification spécial

1

1

Méconnais-

sance des

obligations par

un nouvel

établissement.

Pour 7 autres :

manquements

constatés sans



avertissements +

1 dossier en

cours + 1

constat de

fermeture

DML 14 10 Non

Oui

Contrats non conformes. Registre

spécial incomplet. Mention

bateau-école. Gilets à réviser. Feu

de mouillage absent.

Archivage des livrets à revoir.

Remplacer l’horamètre. Contrats à

revoir.

1

1

DML 29 10 - - - Plusieurs

remarques

n’entraînant pas

un

avertissemernt.

DML 33 1 - - - - - -

DML 34/30 3 - Date ouverture registre bord non

renseignée. Documents du navire

et du formateur non à bord. Heure

de fin de formation pré-remplie.

Affichage bateau-école mal

visible. Feu à retournement hors

service.

Livret de certification non validé

au fur et à mesure. Documents

nautiques non à jour. Branchement

de l’horamètre.

-

Avertissement

au moniteur.

10 jours

10 jours

- Suspension de

l’autorisation

d’enseigner du

formateur de 10

jours.



Livrets de candidats non remplis.

Livret de certification non à bord.

Formateur non inscrit sur le

registre de bord du jour.
1

DML 35 7 Non

Non

Registre spécial non renseigné.

Registre de bord non validé par

l’administration

 Utilisation d’un navire de location

non signalée

1

15 jours

DML 44 12 Non

Non

Non

Livrets de certification avec des

objectifs non cochés. Pas de visa

du registre de bord par le service ;

Matériel de sécurité incomplet.

Problèmes sur les gilets.

Incohérences dans livrets

Signature du candidat sur les

livrets manquante. Pas de registre

spécial. Pas de bouée fer à cheval.

1

1

1

Les

manquements

constatés sur 7

autres

établissements

n’ont pas donné

lieu à

avertissements.

DML 50 6 Non Incohérences registre de

bord/livrets de certification.

1



DML 56 14 Problème administratif sur la

structure et l’identité de la société.

Agrément non renouvelé. Adresse

invalide

1 mois Sanction levée

dès clarification.

 Signification de

fin définitive

d’agrément suite

à fermeture.

DML 59 Non Livrets de certifications non

signés par les candidats et le

formateur

3 suspensions

d’1 mois (même

société

exploitant 3

établissements)

Mise en

demeure de

régularisation

DML 64 8 Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Absence de déroulé pédagogique

Contrats non remplis

Contrats non remplis. Pas de

déroulé pédagogique

local mal adapté

des candidats non inscrits sur

Oedipp

Séparation accueil/salle non

conforme. Contrats incomplets.

Organisation des locaux à revoir.

Contrats non conformes.

Livrets de certification avec

absences.

1

1

1

1

1

1

1



Oui

Absence de déroulé pédagogique

1

DML 66/11 23 Oui

Non

Non

Non

 Validations de pratiques non

effectuées (établissement ne

disposant plus de bateau de

formation)

Matériel de sécurité à revoir,

divers problèmes administratifs

Pas de bateau de formation

permanent

Bateau non conforme. Pas de

contrats

1

1

1

1 Avec retrait

définitif de

l’autorisation

d’enseigner

Régularisations

effectuées

En inactivité

jusque juin 2018

Cessation

d’activité fin

2017.

DTT 69 0 - - - - - -

DML 76 3 Non

Non

Plus de formateur. Bateau à

contrôler.

Pas de registre spécial 1

3 mois

DML 83 7 - - - - - Pas de nouvelles

formations

groupées

signalées.

DML 85 9 administratifs

+ 2 sur l’eau

- - - - - A  ces 11

contrôles

s’ajoutent 2

visites triennales

et 4 de mise en



service de

bateaux.

DRIEA 10 - Date de l’autorisation d’enseigner

du formateur dépassée. Contrats

incomplets. Registre spécial non

présenté. Irrégularités sur

plusieurs livrets.

6 mois

DDT 31 2 - - - - - -

DDT 67 11 Non

Oui

Statut de l’employé.

Manque de formation sur moyens

de lutte contre incendie en EGPEI

(extincteurs obsolètes). Gilets non

conformes.

1

1 Equipements

remis aux

normes

DM Réunion 1 Non Registre de bord non conforme.

Livrets non remplis. Visite

triennale à effectuer.

1

Nombre de contrôles répertoriés : 165

Etablissements : nombre d’avertissements : 25. Nombre de suspensions temporaires d’agrément : 10 (dont 1 de six mois). Retrait définitif : 1.

Formateurs : 1 avertissement à un formateur. 1 suspension temporaire d’autorisation d’ enseigner et 1 retrait définitif d’autorisation

d’enseigner (même établissement que le retrait définitif d’agrément)


