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Objet : Lieux d'examen
Cher Monsieur,
Je viens d'•tre saisi par plusieurs bateaux €coles de la r€gion Centre, pour lesquels le lieu
d'examen pose un probl‚me s€rieux.
Ainsi Monsieur Antoine ZANCHET directeur de l’Ecole de Navigation du Centre me fait
part du d€sistement de candidats. En effet 26 personnes s’€taient inscrites pour la pr€paration „
l’extension HAUTURIERE et, lorsqu'elles ont appris qu'elles devraient se d€placer jusqu'„ PARIS
pour se pr€senter „ l'examen, 22 se sont d€sist€es. Vous comprendrez qu'il est inadmissible que des
contraintes injustifi€es de d€placement soient de nature „ perturber la bonne marche d'un bateau €cole.
Pour ma part, il me semble quelque peu excessif de faire d€placer des personnes de
BOURGES jusqu'„ PARIS.
Au lendemain du Grenelle de l'environnement, je trouve incompr€hensible que l’on puisse
amplifier de cette mani‚re la d€gradation de notre fragile environnement et, ce sans omettre les
€nergies d€pens€es inutilement et les temps ainsi perdus. Il me para…t plus ais€ de d€placer un
examinateur que 26 personnes qui ont pour la plupart des imp€ratifs professionnels d'autant qu'il existe
des services de l'†quipement „ BOURGES tout „ fait „ m•me de recevoir des sujets, d'assurer la
surveillance de l’€preuve puis, €ventuellement de renvoyer les copies pour correction dans la mesure
o‡ ils ne seraient pas habilit€s „ le faire.
Nous souhaiterions que vos services accordent la plus grande attention aux difficult€s
qu'occasionnent ces d€placements et que des mesures soient envisag€es pour une organisation plus
rationnelle des examens.
En vous remerciant pour votre attention, recevez Cher Monsieur, l’expression de mes
salutations distingu€es.
Pierre Bost – Pr€sident
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