Formation de perfectionnement : Aquaculture

Bloc de compétences n°3 : BP REA aquaculture
150 Heures
Prochaine(s) Date(s) :
Objectifs : Obtenir le bloc de compétences n°3 du BP REA : Conduire le processus de production dans l'agrosystème
= Conduire un atelier de production aquacole;
Programme :
Accueil des participants :
Recueil des attentes, tour de table et présentation du programme

Modalités pédagogiques :
En FOAD : Utilisation de la plateforme
Moodle du CFPPA de Valdoie. Activités
variées composées d’apport théorique,
vidéo, lecture de documents, exercices
et correction, évaluation formative. Suivi
par le biais de la messagerie instantanée
liée à la plateforme. Tutorat par 1
formateur du CFPPA de Valdoie + 3 à 4
semaines
de
stage
en
milieu
professionnel (obligatoire).

Contenu :
Biologie :
- Biologie du poisson et espèces
- Comportement du poisson
- Paramètres physico chimique de l’eau
- Les bases de l’aquaculture
Pisciculture d’étang :
- Production et mise en charge
- Améliorer la productivité
- Matériel et équipements
- Génétique et pathologies
- Alimentation des poissons
- Gestion de la pêche en étang

................................................

Evaluation :
Un questionnaire valide les compétences
acquises au cours de la formation

Salmoniculture :
- Les activités d’une salmoniculture
- Les différentes phases d’élevage
- Alimentation des truites
- Gestion des lots et bandes
- Matériel et équipements
- Registre d’élevage

................................................
Public :
Professionnels souhaitant se reconvertir,
stagiaire en formation BP REA
souhaitant acquérir le bloc 3 en
aquaculture, ...

Aquaponie :
- Notion d’aquaculture intégrée
- Gérer un circuit recirculé
- Gestion des plantes et approche de la culture hydroponique
- Choisir son espèce et son site

- Bilan de la formation : Bilan de la formation, fiche de
satisfaction et attestation de formation
Cette formation est animée par :
QUENTIN Benoit Formateur en centre professionnel pour Adultes
spécialisé en aquaculture et animalerie - Titulaire d'un Licence
Professionnelle en aquariologie et aquaculture continentale

Pour plus de précisions, contactez le secrétariat du CFPPA :
cfppa.valdoie@educagri.fr

Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase
Monceau
Restauration collective possible
(sauf pendant les congés scolaires)

Tarifs (net de taxes) :
9.35 € de l'heure stagiaire
Coût de
la formation
1402.5 €
CFPPA
- CENTRE
DE :FORMATION
POUR ADULTES
95 rue de Turenne - 90300 VALDOIE
Tel : 03 84 58 49 62
cfppa.valdoie@educagri.fr
www.cfppavaldoie.fr
n° Siret 19900246000012 - n° Existence 4390P000790 - APE : 8532Z

