
  

     
                    AVRIL 2022 

ROTTERDAM, UNE VILLE AVEC UNE 

RICHE HISTOIRE MARITIME 

LE CONSORTIUM DU PROJET A ÉTÉ INVITÉ 

PAR NOTRE PARTENAIRE PFA (ASSOCIATION 

DES CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE 

PÉLAGIQUE) À ROTTERDAM, LE PLUS GRAND 

PORT MARITIME D’EUROPE, POUR NOTRE 

QUATRIÈME RÉUNION TRANSNATIONALE. 

NOUS AVONS ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LE 

“SHIPPING AND TRANSPORT COLLEGE” 

(STC), ÉCOLE SPÉCIALISÉE POUR 

L’INDUSTRIE MARITIME, LE TRANSPORT ET 

LE PORTUAIRE.  

 

EN DECEMBRE 2019, SIX EXPERTS DE 

L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELS, AINSI QUE DES 

REPRESENTANTS DE L' INDUSTRIE EUROPEENNE 

DE LA PECHE, ONT LANCE UN PROJET 

ERASMUS+ APPELE "REALITE VIRTUELLE POUR 

LES URGENCES MARITIMES", SOUS L'ACRONYME 

"VR-ME". PENDANT 30 MOIS, LES PARTENAIRES 

DU PROJET TRAVAILLENT SUR LE 

DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME DE 

FORMATION ET DE SIMULATION EN REALITE 

VIRTUELLE POUR LES URGENCES MARITIMES A 

BORD D'UN NAVIRE DE PECHE.  

DÉVELOPPEMENT D'UN SIMULATEUR 

D'URGENCE MARITIME 

 

Le plus proche du réel! C'est ce que nous 

recherchons. Ce projet est basé sur un 

environnement immersif, un navire de pêche 

(chalutier hauturier) et sur des exigences de 

formation précises pour les équipages de pêche (en 

complément de leurs formations existantes). La 

réalité virtuelle (VR) va progressivement entraîner 

un changement significatif dans les enseignements 

et apprentissages. Elle permet de réaliser de 

véritables expériences immersives et interactives. 

Une étude récente a montré que l'utilisation de la 

réalité virtuelle (au sens large) dans la formation 

augmente la réussite de l'apprentissage, en 

particulier avec des contenus d'apprentissage 

courts. 

Nos scénarios avec les simulations d'urgences 

maritimes - incendie, homme à la mer et abandon 

de navire - développés pour l'environnement VR, 

ont fait l'objet de plusieurs retours d'expérience au 

cours des derniers mois. 

Une évaluation finale de l'outil VR a été réalisée lors 

de cette réunion transnationale et les scénarios 

sont maintenant prêts à être testés. 

LA FORMATION VR-ME 

Pour rendre l'utilisation du simulateur facile et 

accessible, des directives d'installation et un manuel 

du simulateur ont été créés pour être utilisés par les 



  

organismes de formation. Ils améliorent et facilitent 

la compréhension de l’outil. Chaque scénario est 

accompagné d'une brève introduction théorique et 

de quelques explications avant d'entrer dans 

l'environnement 3D où les tâches doivent être 

accomplies selon les diverses situations d'urgence 

maritime choisies. Il est également possible de 

sélectionner différentes fonctions (capitaine, bosco, 

matelot). Des vidéos associées et un mode 

d'évaluation faciliteront une expérience 

d'apprentissage optimale.  

La formation VR-ME sera disponible en format libre 

accès, accessible en téléchargeant le logiciel et en 

utilisant un casque Oculus VR. 

LES ÉTAPES SUIVANTES 

 

Lors de cette réunion, les partenaires ont 

également planifié les ateliers pilotes, les journées 

nationales d'information ainsi que la conférence 

finale à Bruxelles. 

Des tests pilotes auront lieu entre un formateur et 

des utilisateurs finaux en France, en Espagne et aux 

Pays-Bas. Des journées nationales d'information 

sont également prévues pour compléter 

l’évaluation et permettre d' éventuelles 

améliorations. 

Ces événements auront lieu en mai, juin et juillet, 

nous vous invitons donc à suivre de près nos 

plateformes médias et notre site internet www.vr-

me.eu pour connaître les dates, les invitations et les 

modalités d'inscription.  

La conférence finale à Bruxelles est prévue pour la 

mi-juillet 2022. Nous vous tiendrons informés de la 

date définitive. Ce sera pour vous l'occasion idéale 

de tester l'environnement 3D et d'échanger avec les 

développeurs VR et les partenaires du projet. 

RESTEZ À L'ÉCOUTE 

Si vous souhaitez suivre le projet VR-ME, vous 

pouvez choisir de rester informé via : 

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur 

https://vr-me.eu/newsletter/ . 

Contactez-nous via  https://vr-me.eu/contact/  ou 

au 0297350430. 

Ou suivez le projet sur les réseaux sociaux via 

LinkedIn et/ou Twitter (@VRME_EU). 

Merci! 
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