Bac Pro/Productions aquacoles
Tu aimes le milieu aquatique en particulier et la nature en général.
Le travail physique ne te fait pas peur.
Tu pourrais être intéressé par ce diplôme.
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

Bac Pro

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

3

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

17

DIPLOMÉS EN 2020

172
FORMATION INITIALE
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

Formation théorique et pratique
Durant la première et la terminale, la formation comporte 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel. Au
moins 8 semaines doivent être effectuées dans une entreprise.

Enseignement général
• Français
• Education socioculturelle
• Histoire-géographie
• Documentation
• Langue vivante
•EPS
• Mathématiques
• Biologie-écologie
• Physique-chimie
• Informatique

Formation professionnelle
• Pilotage de l’entreprise aquacole
• La filière aquacole
• Gestion de l’entreprise aquacole
• Approche physico-chimique, biologique et écologique des pratiques aquacoles
• Aquaculture générale et comparée
• Les conduites de productions
• Mise en œuvre des équipements aquacoles
• Module d’adaptation professionnelle
• Activités pluridisciplinaires affectées au domaine professionnel

• Enseignements à l’initiative de l’établissement

Quels métiers avec un bac pro production aquacole ?
Le bac pro productions aquacoles te permettra d’avoir le choix entre les métiers de la production animale et
végétale en milieu aquatique (salmoniculture, pisciculture d’étang, pêcheur professionnel en eau douce,
aquaculture marine…) et les activités qui y sont liées (transformation, commercialisation…) parmi lesquels
responsable d’unité de production, chef adjoint d’exploitation aquacole, vendeur ou commercial dans des
entreprises aquacoles, aquaculteur.
Il est également possible d'accéder à des emplois dans le secteur de la distribution et de la commercialisation des
produits de l’aquaculture de consommation et d’agrément (aquariophilie, bassins et étangs d’agrément…).

POISSONS ET COQUILLAGES

Responsable d'élevage piscicole
Le responsable d'élevage est chargé de mettre le poisson dans les meilleures conditions de croissance au regard
des objectifs de production à atteindre pour satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché. …

POISSONS ET COQUILLAGES

Agent conchylicole
Au rythme des saisons, l'agent conchylicole réalise les différentes opérations techniques nécessaires à l'élevage
des coquillages. Autres dénominations : Agent ostréicole, Agent mytilicole, Employé conchylicole, Employé des…

POISSONS ET COQUILLAGES

Responsable de l'appui à la pêche (ex : pêche du thon)
Apporter les outils d'aide à la pêche et l'assistance nécessaire pour permettre à l'armement de pêche industrielle
une production plus efficace, rentable économiquement et assurant une gestion durable de la ressource.
Localisation :…

POISSONS ET COQUILLAGES

Agent piscicole
L'agent piscicole met principalement en œuvre les différentes opérations liées au grossissement des poissons.
L'agent piscicole exerce dans des piscicultures alimentées en eau douce, ou dans des fermes aquacoles basées
soit en mer (cages…

Pour aller plus loin après le bac pro production aquacole…
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle et permet également la poursuite d’études en BTSA
notamment BTSA aquaculture.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

BAC PRO

Bac Pro/Gestion Administration
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 3 AN(S)
2 ÉTABLISSEMENT(S)

BAC PRO

Bac Pro/Bio-industries de transformation
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 3 AN(S)
41 ÉTABLISSEMENT(S)

BAC PRO

Bac Pro/Maintenance des matériels/Option A : Agricoles
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 3 AN(S)
8 ÉTABLISSEMENT(S)

