
 

Cours d’entretien du système antipollution 2021 

 
 

L’Association Suisse des Constructeurs Navals organise chaque année, en collaboration avec 
l’AM Suisse, des cours d’entretien du système antipollution, qui se déroulent parallèlement 
aux CI 3 + 4 des apprentis agents d’entretien. 
 
La fréquentation de ce cours est une condition pour obtenir l’autorisation officielle nécessaire 
pour effectuer des services antipollution. Cette formation continue se déroule au centre de 
formation moderne de AM Suisse à Aarberg. 
 
 
Cercle de participants 

• Membres du Fonds pour la formation professionnelle de l’ASCN 
• Services cantonaux de la navigation 
• Membres de l’ASIM 

 

Contenu des cours 

• Entretien du système antipollution 

• Moteurs diesel 

• Moteurs à essence 

 

Contenu des examens 

Theorie 

✓ Bases légales 

✓ Combustion 

✓ Causes d’une mauvaise combustion 

✓ Evaluation de l’objet 

✓ Remplir le document 

 

Pratique 

✓ Contrôle d’étanchéité 

✓ Réglage des soupapes 

✓ Côntrole du commencement du débit 

 
 

Prix des cours 

Option Description 

Pour les 

membres de 

l’ASCN 

Pour les non 

membres 

1 

Cours dans son intégralité, examen et repas de midi 

compris CHF 4'500.- CHF  5'500.- 

2 Participation à l’examen, repas de midi compris CHF    750.- CHF  1'200.- 

 

Les prix pour les participants à la formation continue comprennent un matériel pédagogique 

personnel avec les bases théoriques. 

 

➢ Les bases théoriques doivent être acquises par chaque participant en 

autoformation et font partie de l'examen final! 

 

Toutefois, l'hébergement, le dîner et les boissons ne sont pas inclus dans les prix et sont à la 
charge des participants.  



Formulaire d’inscription au cours d’entretien du 
Système antipollution 2021 

 

 
Je m'inscris obligatoirement à la variante de cours suivante (veuillez marquer d'une croix): 
 
 
 Frais de cours 
 ASCN non ASCN 

 

Option 1 CHF 4'500.- / CHF 5‘500.- (exkl. MWSt.) 

2.8. – 6.8./ 9.8. – 13.8.2021 
Examen le 13 ou le 14.8.2021 

 
 

Option 2 CHF 750.- / CHF 1'200.- (exkl. MWSt.) 
Examen le 13 ou le 14.8.2021 

 
 

Entreprise: ___________________________________________________________  

 

 

Membres de l’ASCN:    oui    non 

 

 

Nom/Prénom: _________________________________________________________  

 

 
Formation professionnelle de base: _______________________________________  
 
 

Formation continue:____________________________________________________  
 

 
Adresse: _____________________________________________________________  
 
 

Code postal/ Lieu : _____________________________________________________  
 
 

Téléphone:_________________________ E-Mail: __________________________  

 

 
La facturation a lieu avant le cours. L'inscription est contraignante. 
Les annulations moins de 14 jours avant le début du cours ne peuvent pas être remboursées! 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce formulaire au plus tard 
le 31 mars 2021 par courrier ou par courrier au bureau de l’Association Suisse des 
Constructeurs Navals. 
 
Merci beaucoup, nous nous réjouissons de votre participation. 


