
L'EPLEFPA de la Lozère propose une Formation en Aquaculture

En formation initiale
• Seconde professionnelle Productions Aquacoles en 1 an
• Bac professionnel Productions Aquacoles en 2 ans

Avoir un projet dans le domaine de l'aquaculture d'eau douce,
marine ou saumâtre

Avoir le goût de la nature et de l'aventure
Être motivé et aimer le travailler en extérieur

Poursuite d'études en formations courtes

Un élevage de truite Fario et Arc en Ciel de 26
tonnes

Une écloserie et une unité grossissement
Un atelier de transformation

Une unité d'aquaponie
Un site pilote de lombricompostage

BAC PROFESSIONNEL AQUACULTURE
FORMATION INITIALE SCOLAIRE



Déroulement Seconde professionnelle
1 an

Première et terminale professionnelles 
2 ans

Nombre de semaine
de stage

8 dont 6 en entreprise, 1
stage collectif et 1 en

pratique encadrée

17 sur 2 ans dont 16 en entreprise et 1 stage collectif

Nombre de semaine
en centre

30 sur 1 an 56 sur 2 ans

Modules généraux
par semaine

13h30 14h30

Modules de la filière
et  professionnels par

semaine

14h30 15h30

Examen 50 % en contrôle continu et 50 % en épreuves terminales

Travaux pratiques 4h/semaine 4h/semaine

Mini stage centre
piscicole du lycée

4 jours par an 8 jours sur 2 ans

Option "Pêche Sport
Nature"

Si place disponible 3 h par semaine (Annualisées suivant la saison)

Poursuites d'études
BTS Aquaculture – BTS GEMEAU – BTS GPN – Concours de

l'Office Français de la Biodiversité...

Débouchés
Aquaculteur – Salarié ou technicien aquacole – Agent de
l'environnement – Technicien dans le domaine de l'eau 

PORTES OUVERTES 2021
Mercredi 03 février 2021 de 13h à 17h VIRTUEL

Informations sur le site www.epl-lozere.fr

Samedi 20 mars 2021 de 9h à 17h
Site du lycée Pasteur de la Canourgue

Chemin de Fraissinet – 48500 La Canourgue
Téléphone: 04 66 32 83 54

Mail: legta.  la-canourgue  @educagri.fr

Site: www.  epl-lozere.fr Mail: epl.lozere@educagri.fr
(En cas d'évolution sanitaire, consulter le site internet de l'EPL pour la tenue ou non de la JPO)
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