
 

 

Le Baccalauréat 
Professionnel 

Productions aquacoles 
 

ACTIVITÉS ET MÉTIERS EN LIEN AVEC LA FORMATION 

���� Le technicien peut travailler dans toutes entreprises aquacoles, dans des commerces en animalerie ou les structures 
en lien avec le secteur de la pêche professionnelle ou de loisirs. 
���� Cette formation conduit à des métiers variés : chef d’entreprise aquacole, employé de pisciculture, de nurserie ou 
d’écloserie, vendeur en aquariologie, guide de pêche … 
 
CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

La formation, d’une durée de 3 ans, comprend : 

���� Des enseignements généraux  : français, anglais, mathématiques, informatique, physique-chimie, biologie, 
écologie, EPS. 
���� Des enseignements professionnels  : bases de l’aquaculture (biologie, zootechnie, sciences physiques), 
techniques aquacoles d’eau douce et marine, économie - gestion, agro-équipement… 
����  Des enseignements pratiques spécifiques  : transformation des produits de la mer, utilisation des matériels en 
sécurité. 
 
Stages : 
����   1 stage collectif en début de seconde professionnelle. 
���� 18 semaines de stage individuel en entreprise, réparties sur les 3 années de formation. 
����   1 semaine de stage « développement durable et santé ». 
 
Examens : 
���� BEPA : validation en contrôle en cours de formation (CCF). 
���� Baccalauréat professionnel : - 50 % en contrôle en cours de formation (CCF) 

                           - 50 % en épreuves terminales (écrites et orales). 

LES « � » DU LYCÉE DE LA MER ET DU LITTORAL  

���� Des travaux pratiques facilités par la présence d’une exploitation ostréicole et d’un atelier piscicole. 
���� Un partenariat fort avec les professionnels. 
���� De nombreuses visites sur le terrain. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 

���� Avis favorable du conseil de classe de fin de 3ème. 

���� Suivre la procédure académique d’affectation dans 
le collège d’origine en indiquant le vœu 2nde profes-
sionnelle "Productions aquacoles" au lycée de la Mer 
et du Littoral de Bourcefranc. 
���� Un mini stage d’une journée est conseillé pendant 
la classe de 3ème pour découvrir la formation et le 
lycée. 

 
 

POURSUITES D’ÉTUDES 

ET / OU DÉBOUCHÉS 

���� Salariat dans le secteur aquacole.    
���� BTSA Aquaculture. 
���� BTSA Gestion et maîtrise de l’eau. 
���� Autres BTS.
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