
 
 
 
 

 
 

 
Service ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Site de Poisy 
Tél : 04 50 46 12 71                                                                        A l’attention des familles et étudiants 
                                                                                                    BTSA AQUACULTURE 1ère année 2020-2021 
Dossier suivi par : 
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Objet : Rentrée scolaire 2020 - BTSA AQUACULTURE 1ère année 
 
 
 
Mademoiselle, Monsieur, 
 
Votre candidature en classe de 1ère année préparatoire au BTSA AQUACULTURE ayant été retenue et 
confirmée par vos soins, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous différents renseignements 
concernant la rentrée 2020/2021. 
 
 
1 – RENTREE        

 
 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9h  
Site Enseignement supérieur de l’ISETA de Poisy 

 
 
Cette journée d’accueil sera commune à tous les étudiants BTSA de l’établissement. Vous aurez ainsi 
l’occasion de faire connaissance avec le directeur, le responsable de site, les responsables de section et 
l’équipe pédagogique. 
 
La rentrée spécifique à la section AQUACULTURE se fera à partir de 10h sur le site Enseignement supérieur. 
Nous vous présenterons alors l'organisation générale de l’enseignement en BTSA et les différentes 
particularités de votre section.  
 
Un repas sous forme de « repas des régions » vous sera proposé à midi. 

Chacun amène une spécialité culinaire de sa région (salée ou sucrée / chaud ou froid pour 2-3 
personnes).  

L’école fournira les boissons et le pain. 
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2 – ACTIVITE PLONGEE 
 
Dans le cadre du cours d’EPS, il vous sera dispensé en 1ère année une initiation à la plongée subaquatique. 
 
Vous devrez donc vous munir, dès la première semaine de la rentrée, de votre matériel personnel dans un 
sac, à savoir : 
 

 Palmes 
 Masque 
 Tuba 
 Chaussons 
 Bonnet de bain 
 Maillot de bain (/!\ short de bain interdit pour la piscine) 

 
La combinaison et le matériel technique (bloc, détendeur…) sont prêtés par l’établissement.  
 
La pratique de cette activité est conditionnée par l’acquisition de la licence fédérale FFESSM incluant une 
assurance individuelle accident complémentaire obligatoire.  
Cette licence/assurance sera délivrée au sein de l’établissement. Son coût est de 80€ dont 30€ 
subventionnés par la carte Pass’ Région « avantage sport ». 
 
 
3 – ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
Certaines sorties nécessiteront des bottes. Prévoyez donc de vous munir d’une paire de bottes dès la 
première semaine de la rentrée. 
 
Idem pour ceux qui possèdent des waders, prévoyez de les apporter dans votre logement sur Annecy. 
Pour ceux qui n’en ont pas, des achats collectifs vous seront proposés plus tard dans l’année. 
 
 

4 – SCOLARITE 
 
La scolarité se déroule en différentes phases au cours des deux années de formation : 
 

• Les cours, les TD, les TP assurés par l’équipe pédagogique à l’école 
 

• Le suivi hebdomadaire de l’écloserie sous la responsabilité des enseignants techniques 
 

• Les conférences sur des thèmes particuliers par des intervenants extérieurs 
 

• Les sorties et tournées techniques chez les professionnels et sur le terrain 
 

• Les stages (14 à 16 semaines dont 8 dans la même entreprise de production aquacole) : 
- 4 semaines en Mars 2021 
- 6 à 8 semaines entre le 11/06 et le 31/08/2021 
- 4 semaines en Novembre 2021 

 

• Le travail personnel avec appui du centre de documentation et de l’équipe pédagogique 
 

• L’évaluation sous forme de contrôle continu (CCF) et d’un examen final 
 

• Les voyages d’étude : 
- 1 semaine en milieu littoral en début de deuxième année 
- 1 semaine dans un pays étranger en début de deuxième année également 

 
 

En attendant le plaisir de faire plus ample connaissance avec vous, nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances et vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 
 
    Sébastien TAVAN               

Adjoint de direction à l’Enseignement Supérieur 
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