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Bac Pro Productions Aquacoles

Description
Bac professionnel – niveau 4

Ce baccalauréat professionnel vise les métiers en lien avec la pêche professionnelle
ou de loisirs, en mer comme en eau douce. 

Cette formation de 3 ans est accessible après la classe de 3ème.
Elle ouvre les portes vers des métiers variés allant du chef d'entreprise aquacole au 
guide de pêche. 
Elle porte avant tout sur les opérations d'élevage aquacole.

Compétences visées: 
- réaliser les opérations d'élevage aquacole (coquillages, truites, saumons, 
algues...), suivre la production ; assurer la croissance de ses produits jusqu'à 
maturité
- entretenir les équipements et matériels utiles à la production
- connaître et appliquer les règles d'hygiène, environnement et sécurité de son 
secteur
- gérer la relation avec les fournisseurs, les clients (en vente directe ou chez un 
grossiste) et divers autres intervenants (services vétérinaires, chambre 
d'agriculture...)
- réaliser la gestion technico-économique de l’entreprise aquacole

Débouchés Métiers
L'emploi se trouve dans les entreprises aquacoles continentales ou marines  
(exploitation ostréicole, pisciculture, nurserie, écloserie, production d'algues), les 
commerces en animalerie et autres structures en lien avec la pêche (dont 
transformation, commercialisation des produits).
Ex: 
Pisciculteur, Responsable ou Chef d'entreprise aquacole, Ouvrier qualifié de la 
pisciculture, Chef d'équipe, Chef de parc, Responsable de station de 
conditionnement, Responsable d'atelier de transformation, commercial en 
distribution de produits aquacoles, technicien/vendeur en aquariologie, guide de 
pêche

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Productions aquacoles
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
Licence professionnelle Aquaculture 
et Environnement Littoral 
(AQUAREL)

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LEGTA Lycée de la Mer et du Littoral - 
Bourcefranc 
LEGTPA Alphonse Defumade – Ahun 

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


