Date
Financements
Organisme leader
Responsable
Agrocampus Rennes
Personnes impliquées
Partenaires

Formation continue en aquaculture
Depuis 1986
Subvention du Conseil Régional de Bretagne dans le cadre du Plan Régional des
Stages ; Fonds de Formation ; Participation des stagiaires
Agrocampus Rennes site de Beg Meil
Florent SPINEC, Rémi BERTRAN
Rémi BERTRAN, Florent SPINEC, Jacqueline BENOT, Morgane NEDELEC, A.
PHILIPPE
Ifremer, Inra, Lycée de Bréhoulou, Lycée maritime du Guilvinec, Organisations
professionnelles de la pisciculture (CIPA, STEB, AFPPE) et de la conchyliculture
(SRC, CNC)
Actions :
BPAM (Brevet Professionnel Agricole Maritime, option productions aquacoles) :
Durée : 800h en centre, 210 h en entreprise. Formation de niveau 5 s’adressant à des
adultes souhaitant créer ou reprendre une exploitation aquacole, ou travailler comme
ouvrier qualifié dans une entreprise aquacole. Formation par Unités capitalisables ( 7
nationales, 3 régionales) réalisée selon des modalités permettant une individualisation
des parcours.

Description

Rapport,
communications…..

BPREAMC (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Aquacole Maritime
ou Continentale) : Durée : 1080h en centre, 245 h en entreprise. Formation de
niveau 4 s’adressant à des adultes souhaitant créer ou reprendre une exploitation
aquacole. Formation par Unités capitalisables ( 9 nationales, 3 régionales) réalisée
selon des modalités permettant une individualisation des parcours.
L’orientation des candidats vers le BPAM ou le BPREAMC tient compte de leur date
de naissance, du milieu (marin ou continental) qu’ils veulent investir, de leur projet
(ouvrier qualifié ou chef d’exploitation) et de leurs acquis académiques et
professionnels.
Fonctions exercées dans ces actions :
R.Bertran : Coordination des formations (1999 à 2006), ingénierie de formation (mise
en place du BPAM par UC en 1999 et du BPREAMC par UC en 2000), enseignant (
matières enseignées : biologie générale, biologie des espèces aquacoles, écologie
fondamentale, hydroécologie, technologie aquacoles).
Document produit pour l'étude : Dossier de demande d’habilitation à la DRAF,
Dossiers pédagogiques annuels pour le CRB

