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GRIMALDI EDUCA – ACTIVITE DE FORMATION A BORD 
          a.s. 2017/2018 

 
Grimaldi Educa est le projet que Grimaldi Lines dédie à la formation des jeunes étudiantes des écoles primaires et 
des Lycées et qui a reçu même l’approbation, en 2015, sous forme de signature d’un Protocole d’entente, du Ministère 
de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche.  
 Objective de cette entente est celui d’aider les étudiantes dans leur recherche de leur orientation professionnelle, 
d’encourager l’excellence dans les écoles et de contribuer à la mobilité des jeunes avec des voyages sures et 
soutenables.  
 
LES PROGRAMMES   
 
Destinataires: Lycees - Institutes Scolaires Professionelles 
Lignes Maritimes: Espagne, Sardaigne, Sicile, Grèce 
Formules Disponibles: 
 
Formule disponibili:  

� Round Trip (3 jours/2 nuits).  
� Hotel on Board (4 jours/3 nuits, 8 jours/ 7 nuits). Uniquement pour les trajets 

Civitavecchia/Barcelone, Porto Torres/Barcelone et Palermo/Livorno.   
� De 1 à 4 semaines.  

 
ACTIVITES DE FORMATION A BORD   
 
 

1. L’ART DE L’ACCUEILLANCE  
 

1.1 Cours de formation pour Institut adresse Hotellerie 
Activités d’apprentissage 
• Familiarisation avec les procédures, les matériels, les outils et l'équipement concernant la sécurité 
• Systèmes, procédures et exercices d'urgence 
• Illustration des activités du personnel de salle 
• Activité de reception  
• Utilisation de programmes informatiques de l’Hôtel Department (DMGPAX, DMSQL, Amos 

Business)   
• Participation au management des procédures HACCP 
• Utilisation de l'anglais technique avec particulière application dans le domaine maritime. 
 

1.2 Cours de formation pour Institut adresse Tourisme 
Activités d’apprentissage 
• Familiarisation avec les procédures, les matériels, les outils et l'équipement concernant la sécurité 
• Systèmes, procédures et exercices d'urgence 
• Illustration des activités de l’Hotel Manager et de son staff. 
• Activité de reception  
• Accueillance des passagères et enregistrement à bord 
• Procédures de contrôle des documents, permis de séjour, contrôle des voiture et des bagages 
• Procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, controllo auto e bagagli 
• Management des groupes à bord 
• Customer satisfaction  
• Utilisation de programmes informatiques de l’Hôtel Department (DMGPAX, DMSQL, Amos 

Business)   
• Utilisation de l'anglais technique avec particulière application dans le domaine maritime. 
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2. L’ART DE LA NAVIGATION  
 
2.1 Cours de formation pour Institut adresse Nautique 

Activités d’apprentissage 
• Familiarisation avec les procédures, les matériels, les outils et l'équipement concernant la sécurité 
• Systèmes, procédures et exercices d'urgence 
• Familiarisation et utilisation des équipements à bord 
• Familiarisation avec la vie à bord et quarts de travail de garde 
• Utilisation des graphiques et papiers nautiques et planification de la navigation   
• Exercices de cinématiques à l'aide de l'instrumentation A.R.P.A. 
• Utilisation de l'anglais technique avec particulière application dans le domaine maritime. 
• Participation aux activités d'amarrage et désamarrage 
• Participation à la manutention des marchandises 
• Connaissance et familiarisation avec les modèles de carène  
• Etudes sur la stabilité du navire et systèmes informatiques 
• Familiarisation avec les systèmes de contrôle et de commande relatifs au poids et à l’équilibre 
• Utilisation des monographies 

 
Transport et logistique  
• Illustration de la conduction du navire 
• Illustration de la conception et de l’élaboration des navires près du bureau technique de la 

Société. 
• Participation aux contrôles de sécurité des machines dans le port. 
• Participation aux activités de conduction avec le navire automatisé. 

 

2.2 Cours de formation pour Institut adresse Industriel 
                   

Activités d’apprentissage 
• Visite des systèmes principaux et auxiliaires dans un appareil à moteur 
• Familiarisation avec les procédures, les matériels, les outils et l'équipement concernant la sécurité 
• Systèmes, procédures et exercices d'urgence 
• Participation active à la tenue du quart pendant la navigation 
• Utilisation de l'anglais technique avec particulière application dans le domaine maritime. 
• Participation aux manœuvres d'approche, atterrissage et départ 
• Utilisation des monographies techniques  

 

Adresse Electronique et Electrique 
 
• Management des systèmes connectés aux systèmes auxiliaires de bord 
• Acquisition et contrôle des données de moteur électrique et circuit de contrôle  
• Approfondissement de l'interprétation des schémas de circuit 
• Visite des tableaux de distribution et les démarreurs électriques 
• Familiarisation avec les systèmes de distribution d'électricité à bord 
• Participation à des manœuvres de décomposition des charges électriques durant les différentes 

phases de navigation et de manœuvre 
• La participation à des contrôles et vérifications de la sécurité des machines électriques 
• Management de l'appareil électrique d'émergence 

 
Adresse Informatique  
• Détection, collection et transfert de données 
• Contrôle et maintenance des systèmes de câblage 
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Adresse Mecanique 
• Assistance, manutention et gestion des systèmes de bord, de propulsion et production d'énergie 
• Contrôle alimentation mécanique et thermodynamique - pompes centrifuges 
• Approfondissement et familiarisation avec les systèmes d'automatisation 
• Illustration de la gestion des installations à bord (health center, cuisine) 
• Illustration des systèmes de mouvementassions à bord 
• Participation aux activités de contrôle des moteurs et des machines auxiliaires 
• Visite de systèmes d'automatisation 
 

 

3. L’ART DE COMMUNIQUER 
 
3.1 3.1 Cours de formation pour Lycées et Instituts avec adresse Marketing du Tourisme  

 

COMMUNICATION MULTIMEDIALE ET ORGANISATION TOURISTIQUE – CULTURELLE 
Activités d’apprentissage 

• Apprendre et acquérir des compétences de base de communication et d'organisation 
• Apprendre et découvrir les rudiments de langues multimédiales et informatique des sciences 

humaines 
• Développer et utiliser des modèles et des outils dans le domaine des stratégies d'écriture et de 

communication 
• Apprendre et produire un produit culturel grâce à des programmes informatiques et social 

network  
• Connaître et utiliser l'anglais technique avec une référence spécifique à la communication du 

tourisme culturel 
• Activités de planification, promotion et organisation culturelle 
• Créer et gérer un blog thématique de façon efficace et correcte 
• Participer à la gestion d'une réalité productive culturelle-touristique basée sur le travail individuel 

et de groupe 
 

NOTES INFORMATIVES  
 

• Les activités de formation sont organisée d’apres la permanence à bord; les voyages avec séjour de moins de 
5 jours sont purement illustratives. 

• Les programmes sont conçus pour répondre à la fonction d'étude. Il est suggéré la participation de 15 à 20 
élèves par voyage, à être divisés, pendant le séjour à bord dans des groupes 5/7 par quart de travail. 

• Pendant le voyage sont demandées la supervision et la participation active des professeurs accompagnateurs. 
• Les DPI (équipement de protection individuelle) sont en charge des Instituts scolaires (Instituts adresse 

Nautique/Industriel) ainsi que la livraison de 1 PC par 15 étudiants pour les Lycées. 
• En cas de étape chez les port de destination du trajet port, les passagères ne sont autorisés à la sortie que 

sur présentation de la carte d’embarquement et de leur document d'identité. 
 

 

Pour plus d'informations sur les plans de voyage et les activités à bord, envoyez un courriel à 
l'adresse gruppi@grimaldi.napoli.it en indiquant l’adresse d’etude de l’Institut 

 


