Formation en aquaculture à distance
Publics visés : particuliers ou professionnels souhaitant acquérir des bases dans ce domaine.

Vous avez un projet en aquaculture extensive ou vous souhaitez postuler dans une pisciculture, une
compétence en aquaculture vous apportera un vrai plus lors de votre recrutement, nous vous proposons
une formation qui vous permettra de concrétiser votre projet en vous apportant de bonnes bases sur
l'aquaculture d'eau douce. 14 modules (dont un module d’aquaculture tropicale intégrée) vous sont proposés
couvrant le secteur aquacole de façon large.

Formule à distance n°1 : Aquaculture extensive (90 heures)
Module 1 - Les bases de l’aquaculture
Module 2 - Physico-chimie de l’eau
Module 3 - Structures liées à la production en étang
Module 4 - Productivité de l’étang
Module 5 - Production et mise en charge
Module 6 - Le matériel en pisciculture d’étang
Module 7 - Gestion des plantes aquatiques
Module 8 - La génétique chez la carpe
Module 9 - Alimentation des poissons en étang
Module 10 - Pathologie des poissons d’étang
Module 11 - Gestion de la pêche étang
Module 12 - Les principales espèces
Module 13 - Aquaculture intégrée tropicale
Module 14 - La biologie des poissons
La formule n°1 est donc composée de 14 modules de formation complet comprenant des ressources
pédagogiques : cours, exercices et correction des exercices.
La formation en aquaculture est agrémentée de 109 questions d’entraînement
auto-corrigées + évaluation finale sur l'ensemble du parcours.

Des stages en entreprises sont
possibles.
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée.
CFPPA de Valdoie
95 rue de Turenne – 90300 VALDOIE
Tel : 03 – 84 – 58 – 49 – 62
Site internet : cfppavaldoie.fr
Mail : cfppa.valdoie@educagri.fr
Configuration minimum informatique pour pouvoir utiliser la plateforme :

Inscription auprès du CFPPA de Valdoie
Un devis vous sera transmis ainsi qu’une
convention de formation précisant le
cadre de la formation. Ces documents
seront à retourner signés au CFPPA.
Personne à contacter : Benoit
QUENTIN

