Formation de perfectionnement en aquaculture du CFPPA de Valdoie

A
:
?
30 h formation en ligne à distance et 4 jours en présentiel
(13 au 16 Novembre 2018)
"Développer une ac vité aquaponique intégrant un circuit d'eau recirculé et une produc on
hor cole"
OBJECTIF :
DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ AUTOUR DE L’AQUAPONIE EN PRENANT EN COMPTE UN CIRCUIT D’EAU RECIRCULÉ ET UNE
PRODUCTION DE VÉGÉTAUX

Programme
Parcours en Formation Ouverte et à Distance : 30 heures et 28
heures en présentiel
I. Introduction à l’aquaponie
Qu’est-ce que l’aquaponie ?, Perspectives de l’aquaponie
Produire chez soi : avantages / inconvénients
II. Conception du système
Le cycle, Localisation et environnement, Bases de dimensionnement
Les différentes techniques en aquaponie
III. Matériel
Bacs à poissons et à plantes, Système hydraulique, Le Substrat
L’éclairage

Modalités pédagogiques :
FOAD sur plateforme Moodle
Formation dans nos locaux
Salle de cours équipée de vidéoprojecteur
Visite sur site
Les formateurs privilégient les échanges
avec les participants et l’individualisation

Evaluation :
Le formateur évalue les participants à
travers des questions-réponses
Grâce à cette formation vous pouvez
valider une UCARE du BPREA Aquaculture
continentale

IV. Le vivant
Milieu aquatique, Les poissons, Les plantes
Les bactéries et les vers
V. Fonctionnement
La mise en route du système, Maintenance du système
Formation technique et pratique au CFPPA de VALDOIE
Approche technique, travaux dirigés sur exploitation du centre
Bilan de la formation
Conclusion de la formation, fiche de satisfaction et attestation de
formation

Public :
Grand public, chefs d’entreprise et
salariés du secteur aquacole
Toute personne intéressée par
l’aquaponie
Pas de prérequis nécessaires

Cette formation est animée par
Marie FIERS de UrbanLeaf entreprise spécialisée en aquaponie
Benoit QUENTIN formateur en aquaculture au CFPPA de Valdoie
Dominique CRAIMET formatrice en maraîchage au CFPPA de
Valdoie

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)
~16 € de l'heure
930€ pour la formation

