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Formation au permis A  (Bateau à moteur) 
 
Différentes formules vous sont proposées afin de vous arranger au mieux et selon votre temps disponible.  
Si aucune ne vous convient, contactez-nous, on cherchera une solution. 
 
Cours individuels 
 

(Leçons individuelles sur rendez-vous) 1 leçon (60min.) 100.- 

   

C'est la formule standard qui vous permet de vous organiser librement.  

 
Forfaits : 
Suite à de nombreuses demandes, nous avons mis en place deux formules de forfaits. 
 

Forfait 1     

 10 heures de cours de conduite, y compris 1 présentation à l'examen pratique, 
précédée d'une heure "d'échauffement." 
(Prix à l'unité: 12h à 100.- = 1200.-) 1020.- 

   

Forfait 2   

 15 heures de cours de conduite, y compris 1 présentation à l'examen pratique, 
précédée d'une heure "d'échauffement." 
(Prix à l'unité: 17h à 100.-  = 1700.-) 1450.- 

   

  Leçons supplémentaires (60 minutes) 100.- 

 
Et pour les personnes pressées de naviguer, 1 formule compressée. 
 

Forfait "semaine" 14 leçons à raison de 2 leçons par jour (à la suite ou séparée) pendant 7 
jours, passage de l'examen la semaine qui suit, y compris 1 présentation 
à l'examen pratique, précédée d'une heure "d'échauffement." 1360.- 

Uniquement pour cette formule "compressée", le candidat doit avoir passé et réussi son examen de théorie 

depuis moins de 18 mois et présenter sa carte d'examen valable pour le canton de Berne. Si le candidat désire 

passer l'examen directement à la suite de la semaine de cours, il faut le prévoir 3-4 semaines avant, afin de 

pouvoir réserver la date de l'examen. 

 

Leçons sur bateaux privés, 1 candidat à bord 
(Frais de déplacement en sus) 1 heure de cours 85.- 

 
L'expérience nous a apprise que 10 leçons de pratique sur l'eau est un minimum pour acquérir les 
connaissances suffisantes pour se présenter au permis de catégorie A.  
Le nombre d'heures moyen de nos candidats tourne autour d'une quinzaine d'heure. 
Quelques fois plus, rarement moins. 
 
Les heures indiquées sur nos forfaits et formules sont des offres et ne garantissent nullement la réussite de 
l'examen. Les éventuelles heures supplémentaires sont comptées au tarif normal de 100.- /h 
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- Tous les tarifs sont exprimés en Francs Suisses par personne. Ils peuvent subir des modifications à tout 
moment, sans préavis. 

- Les forfaits sont payables au moment de la réservation, en argent comptant ou sur facture, avant la 
date de la première prestation. Ils sont valables uniquement pour la saison d’achat.  
 

- Les prestations non utilisées ne donnent aucun droit à une extension du forfait ni à remboursement, 
même partiel. 

 
- Les prestations hors forfait sont payables en argent comptant, au plus tard le jour de la prestation. 

 
- Les frais des services de navigation cantonaux ne sont pas inclus. 

 

- Une participation à l'assurance de 60.- sera demandée une seule fois par candidat. 

 

Formation continue: 
 

- Vous avez le permis de bateau moteur depuis longtemps? 

- Vous n'avez plus navigué depuis plusieurs années? 

- Vous désirez acheter un bateau ou utiliser le bateau d'un collègue et avez un peu souci de reprendre 

les commandes d'un bateau? 

Nous vous proposons d'actualiser vos connaissances et vos compétences pratiques afin de retrouver 

votre assurance et votre routine. Pour ce faire, on fera une sortie en bateau en toute convivialité et en 

toute sécurité. Lors de cette sortie, on regardera ensemble ce qui vous intéresse d'entraîner. On pourra 

revoir les principales manœuvres tout en se rappelant les principales règles de la navigation. On en 

profitera pour aller s'amarrer dans un port et si le cœur y est, on pourra s'assoir à une terrasse et boire 

quelque chose. 

 

Sortie "formation continue" 2 heures  200.- 

 
Cours supplémentaires non obligatoires 

- Découvrir et apprendre la navigation en rivière et passage des écluses. 

- Trucs et astuces de la navigation en solitaire. 

- Manœuvrer un bateau avec arbre d'hélice fixe.  

 

Un de ces cours vous intéresse? Demandez-nous les détails 

 
 

Nous sommes naturellement à votre disposition pour toutes questions. 

L'équipe de Au Bordu Sàrl 


