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Information sur le projet
Titre: "Sécurité à bord"
Code Projet: TR/05/B/P/PP/178001
Année: 2005
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Ce projet fut développé afin d’améliorer la sécurité en mer par l’intermédiaire des éducations
et stages poussés des cadets et officiers des marines marchandes. Ce projet est compatible
avec les programmes d’éducation et de stage maritime de l’Union Européenne. Le projet a
identifié les domaines de bonne pratique ainsi que les domaines d’exploitation. Des échanges
considérables de travail furent dévoués pour l’harmonisation des programmes maritimes de
l’Union Européenne de manière à ce qu’un élève d’un pays puisse expédier à un autre cadet
d’un autre pays se trouvant à différents points de sortie. De plus, il y avait des formations
spéciales pour les entraîneurs afin qu’ils acquissent des qualifications professionnelles
accréditées et reconnues en tant qu’assesseurs et vérificateurs. Les cadets aussi vont
recevoir des stages professionnels au fur et à mesure de leur étude académique.
Résumé: Ce projet proposé fut développé afin d’améliorer la sécurité en mer par l’intermédiaire de
formation et éducation plus poussée. Afin d’améliorer le Standard de ces programmes, en l’an
2003, le partenaire utilisant les plans de cours développé dans les pays du Nord de l’Europe
a révisé ses programmes et en même temps, en appliquant des techniques crossréférencement (EUROTECNET 37), a aussi satisfait les exigences d’un organe international
major d’attribution (Edexcel) d’un diplôme national le plus élevé (HND). De nombreuses
personnes ayant terminées ces programmes continuent leur éducation et s’inscrivent la
dernière année aux programmes appropriés des universités tel que l’université de Plymouth.
Cela était très important parce qu’après une période passée en mer de nombreux navigateurs
voudraient s’installer et travailler à terre, et ce diplôme ou degré leur permettra de trouver un
bon travail permanent. Le développement des HND par les partenaires a mené à identifier les
insuffisances et ambigüités qui furent vues lors des défaillances en mer. De plus, le projet
proposé montre aussi une compatibilité avec les programmes de formation maritime des pays
partenaires. Un travail d’équipe a permit d’identifier les domaines de bonne pratique et
d’exploitation. Des échanges considérables de travail furent dévoués pour l’harmonisation
des programmes maritimes dans l’Union Européenne ainsi qu’internationalement de manière
à ce qu’un élève d’un pays puisse expédier à un autre cadet d’un autre pays se trouvant à
différents points de sortie. Un certain nombre de cadets furent envoyés en Angleterre par
l’intermédiaire du programme de mobilité Leonardo et ont acquis leur certificat de formation
maritime (Qualification Professionnelle Ecossais – SVQ) qui sont reconnu internationalement.
Le SVQ nécessitait l’application du Conseil de Formation Marine Marchandes portfolio des
formations maritimes. De plus, il y avait des formations spéciales pour les entraîneurs afin
qu’ils acquissent des qualifications professionnelles accréditées et reconnues en tant
qu’assesseur et vérificateurs. Les cadets vont aussi recevoir des stages professionnels au fur
et à mesure de leur étude académique (HND). Le HND et NVQ/SVQ furent développés en
collaboration avec les organes impliqués tels que BTEC/Edexcel/partner universités/collèges,
conseil de formation national et d’accréditation (IMarEST – Institut Marine, Ingénierie, Science
et Technologie) ainsi que les autorités de licence.

Description: Les rapports d’analyse de l’accident IMO (Ziarati, 2003) indiquent explicitement que les
causes de la plus grande partie des accidents reposent sur l’insuffisance de formation et
d’éducation des navigateurs ou méconnaissance des standards et régulations en vigueur. Il y
a aussi des manques sévères de navigateurs bien qualifiés à différent niveau d’ancienneté
(Ziarati, 2003; Pourzanjani et al, 2002, Schroder et al, 2004 et IMO, ibid) et pourtant il y a tant
de personnes jeunes chômeurs en Europe (Ziarait, ibid). L’éducation et la formation des
étudiants et officiers marine marchandes sont des systèmes complexes qui exigent le savoir
composé d’un enseignement académique (fondement du savoir), professionnel (compétence
de
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service pratique en mers) et savoir dans le domaine de matelotage et habileté auxiliaire
comme protection contre l’incendie et ainsi de suite.
La comparaison des HND en Turquie avec ceux de l’Angleterre et la SCOTLAND a
explicitement indiqué de nombreuses différences dans le contenu et méthode d’application.
Par l’intermédiaire de discussions et l’utilisation des méthodes de cross- référencement , une
tentative fut menée afin de rassembler les deux groupes de programmes HND. De ce fait,
sans aucun irrespect aux organisations impliquées à la validité et l’accréditation de ces
programmes, il fut constaté de nombreuses sérieuses différences de standard appliqués,
même dans la voie choisie afin de satisfaire la même récompense ou encore le même organe
de licence. De nombreux exemples de ces différences et dans certains cas des insuffisances
sont mis en évidence dans le cadre de cette proposition.
Thèmes:
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le Programme d’éducation et de formation complète pour officier marine marchande, pour
produit: l’officier de pont ainsi que l’officier ingénieur, comprenant le fondement savoir, exigences de
formation marine ainsi que stages IMO sécurité/additifs. Le HND et NVQ/SVQ furent
développés en collaboration avec les organes impliqués, tels que BTEC/Edexcel/partner
universités/collèges, conseil de formation national et d’accréditation (IMarEST – Institut
Marine, Ingénierie, Science et Technologie et ainsi de suite) ainsi que les autorités de licence
telles que MCA en Angleterre.
Page Web du projet: www.maredu.co.uk
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Contractant du projet
Nom:

TUDEV - TURKISH INSTITUTE OF MARITIME STUDIES

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.tudev.com.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Professor Reza Ziarati
stasyon Mahallesi Hacoglu Sokak No:3 Tuzla
stanbul
TR-Turquie

Téléphone:

0090 (0) 216 447 00 79

Fax:

0090 (0) 216 447 00 79

E-mail:
Site internet:

rziarati@tudevedu.com
http://www.tudev.com.tr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

C4FF - Centre for Factories of the Future
Coventry
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.c4ff.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Martin Ziarati
Coventry University Technology Park, Enterprise Centre, Puma Way
Coventry
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0044 (0) 2476 236734

Fax:

0044 (0) 2476 236734

E-mail:
Site internet:

martin.ziarati@c4ff.co.uk
http://www.c4ff.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

STC - South Tyneside College
South Shields
North East
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.stc.ac.uk

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GCNS - Glasgow College of Nautical Studies
Glasgow
Scotland
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.glasgow-nautical.ac.uk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TUC (Tromso University College)
Tromso
Nord Norge
NO-Norvège
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www2.uit.no/www/inenglish
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2 MarEng - Marine Engineering Programme Units 06-07.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5999/prj/2%20MarEng%20-%20Marine%20Engineering%20Programme%20Units%2006-07.pdf
The impact
The identified deficiencies discovered by the project led to development of several innovative successful project proposals and involvement of
many more partners in Europe. For more information please refer to www.maredu.co.uk.
TRAIN 4Cs – This was a Leonardo Mobility project initiated to support the SOS project in order to prove the pathways developed within SOS for
students transfers and for quality of SOS graduates assessment.
EGMDSS (2006-07) – This project was instigated to make the seas safer through the development of an open learning platform. For information
see www.egmdss.com
MarTEL (2007-09) – This project started immediately after the SOS project and involved new partners from Poland, Finland and Slovenia. It
objective was to improve safety at sea through the development of standards for Maritime English. For details refer to www.martime-test.org
and www.martel.pro.
EGMDSS-VET (2008-09) – This project was a follow up to earlier EGMDSS to include the GMDSS Long Range requirements.
TRAIN 4Cs II – This a new Leonardo Mobility project similar to the earlier project.
SURPASS (2009-11) – This project is to make the seas safer by investigating the accidents and incidents at sea as a result of automation
which have been a cause for concern in recent years.
MAIDER (2009-11) – This project was initiated to focus on Emergency Situations at sea and in ports.
For more information on these see www.c4ff.co.uk.
The SOS project has been cited on several new EU projects and proposals and the project has helped the partners to become involved in other
EU project consortiums. There have been many articles and papers on the projects and the two new projects SURPASS and MARIDER started
recently are expected to make a major impact on the safety of water transportation. The project is also an excellent model for programme
harmonisation and mobility of students and staff and on obtaining international recognition for the education /training programmes.
CD of the complete programmes are awailalbe and will be sent to organisations in the EU if requested.
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