ANGLAIS TECHNIQUE DU NAVIRE
« Les gens de mer, et en particulier les équipages des navires marchands, constituent une communauté multiculturelle. Communiquer en anglais sur un navire, et à propos d’un navire, est aujourd’hui une qualité indispensable
pour toute personne ayant à interagir avec un équipage, sur le port ou en mer.
Cette formation permet d’acquérir le vocabulaire et le langage nécessaires pour assurer cette compétence de
communication. »

PUBLIC :

Tout acteur professionnel ou individu susceptible de communiquer en anglais sur
un navire et/ou à propos d’un navire.

OBJECTIF :

• Décrire les spécificités d’un navire de la marine marchande
• Identifier les différents types de navires de la marine marchande, leurs fonctions
et caractéristiques
• Retenir le lexique anglais afférent
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THÉMATIQUES ABORDÉES :

The Merchant Ship :
• General Presentation of the Merchant Ship
• The Merchant Ship Characteristics
• Hull Marks
• The Merchant Ship Equipment
• Mooring Gear
• The Bridge
Engine Room Presentation :
• Merchant vessels :
• Dry Cargo Ships
• Liquid Cargo Ships
• Passenger Ship
• Special Ships
• The crew

20 heures

Disponibilité des contenus :
2 mois

PRÉREQUIS
•Poste informatique équipé
d’une sortie son (l’utilisation d’un
casque audio est conseillée)
•Niveau d’anglais intermédiaire

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Cette formation est constituée de documents de cours scénarisés pour faciliter les
apprentissages. Un forum pédagogique permet des échanges entre les stagiaires
et le formateur.

Les dates à ne pas manquer :

Une évaluation sera prévue en fin de formation.

Rythme préconisé :

Environ 1h de travail par jour, 3 fois par semaine.

Pour s’inscrire : contact.unesea@univ-nantes.fr
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VALIDATION
Cette formation permet d’acquérir
3 ECTS valorisables dans le cadre
de la constitution d’un dossier de
VAE ou d’une admission en master
de Droit et Sécurité des Activités
Maritimes et Océaniques.
L’assiduité à cette formation et
l’accomplissement de l’ensemble
des activités proposées donne lieu
à la délivrance d’une attestation de
formation.

