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Le BTSA                  

Aquaculture

BAC + 2
Perspectives & avenir

Vous envisagez de travailler dans

• L’élevage ou la culture d’organismes aquatiques 

(poissons, coquillages, algues, crustacés, …)

• Le développement durable de l’aquaculture en France 

ou à l’étranger
• Le commerce de produits issus de l’aquaculture

• La protection des organismes et milieux aquatiques

• La recherche scientifique (INRA, IFREMER, …)

• … 

Vous souhaitez poursuivre vos études

Le BTSA Aquaculture est un solide tremplin vers la 

poursuite d’études. Plus de 80 % de nos étudiants 

continuent leurs études dans de nombreuses directions :

• Licence professionnelle « Aquaculture Durable et 

Gestion de la Qualité » (Partenariat ISETA – Université 

Savoie Mont-Blanc)

• BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature) en un 

an couplé avec une licence d’aménagement du territoire 

de l’Université de Lyon III

• Formation Niveau II Distrimanager par apprentissage

• Écoles d’ingénieurs

• Universités

Vos qualités  

Vous aimez la pêche, l’aquariophilie ? Vous êtes sensibles 

à l’utilisation durable et respectueuse des milieux 

aquatiques ? 



Contenu et accès

Compétences transmises

Les compétences générales

S’exprimer, communiquer et comprendre le monde

Communiquer dans une langue étrangère (Anglais)

Gérer un projet de formation physique et sportive (Natation, canoë et 

plongée)
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution 

informatique au traitement de données

Les compétences spécifiques

Analyser le fonctionnement des écosystèmes aquatiques

Caractériser les potentialités de production aquacole sur un territoire

Conduire un processus d’élevage

Gérer les équipements aquacoles

Participer au pilotage de l’entreprise

Mobiliser les acquis pour faire face à une situation professionnelle

>  Une écloserie en système recirculé 

et un club d’aquariologie géré par 

les étudiants

> Plus de 700 élèves formés en BTS  

   «aqua» depuis 1988

> Un cadre d’exception au milieu     

  des Alpes et des grands lacs Alpins

> Un voyage d’étude à l’étranger

>  16 semaines de stage pour une 

meilleure insertion professionnelle 

et une semaine de travaux 

pratiques en mer

>  Un réseau d’anciens élèves  

Depuis1953.fr et un réseau de 

partenaires pour une meilleure 

employabilité

> Un taux de réussite supérieur à      

   93% depuis dix ans

Les + de l’ISETA

Conditions d’accès

Être titulaire d’un Bac : S (toutes options), ES, 

STAV, STG, STL,
Bac Pro « Productions Aquacoles », 

Bac pro CGEA, Bac Pro «Productions Animales», 

Bac Pro « Cultures Marines », ….

Inscription sur la plateforme «Parcoursup»

ISETA à POISY
859 Route de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 12 71

Responsables formation 
Joris BRICHET 

joris.brichet@iseta-eca.cneap.fr
Laurence DURET

laurence.duret@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatbts@iseta-eca.cneap.fr
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