Licence Pro

Aquaculture Durable
et Gestion de la Qualité

Nature & Agriculture

voie scolaire

Perspectives & avenir
Vous souhaitez devenir
duction ou de valorisation des
• Cadre responsable de pro
produits d’une entreprise
en entreprise de production
• Cadre responsable qualité
ou de transformation
la faune en milieux
• Technicien de la gestion de
ns ou les administrations
aquatiques pour les associatio
de recherche
• Technicien d’organismes
es de l’eauet de
ain
• Consultant dans les dom
l’aquaculture
fessionnels
• Animateur d’organismes pro
e
tud
d’é
• Collaborateur en bureau
le d’installations
sab
pon
res
,
• Enseignant technique
pédagogiques

La Licence Pro
Aquaculture
Durable et
Gestion de la
Qualité
BAC + 3
Formation scolaire
et adulte

s études
Vous souhaitez poursuivre vo
ranger
• Master en France ou à l’ét
• Écoles d’ingénieurs
management
• Écoles de commerce et de

Vos qualités

et techniques du milieu
es
qu
tifi
ien
sc
s
ct
pe
as
s
Le
bilité fait partie de vos
ra
du
la
e,
tir
at
us
vo
le
co
aqua
uits locaux et de qualité.
od
pr
les
iez
éc
pr
ap
us
vo
,
valeurs
ur vous !
Cette formation est faite po

Contenu et accès

Compétences transmises

re aquacole
organisme au sein d’une filiè
s leur environnement
treprises ou d’organismes dan
• Raisonner des stratégies d’en
l
naturel, économique et léga
milieux aquatiques
• Comprendre et restaurer les
• Gérer les circuits recirculés
r les milieux aquatiques
vités aquacoles pour protége
• Réduire les impacts des acti
riser
uits aquacoles pour les valo
• Améliorer la qualité des prod
ellement en langue étrangère
• Communiquer professionn
projet tuteuré commandé par
professionnelle à travers un
• Exercer une réelle activité
ue durée
une entreprise et un stage long

• Positionner une entreprise ou un

Les + de l’ISETA
assurée
> 40% de la formation est
i
par des professionnels qu
tre
constituent le début de vo
carnet d’adresses
,
> Des visites d’entreprises
els
nn
d’organismes professio
fermé et
> Une écloserie en circuit
par les
un club aquariologie géré
étudiants

> Un stage de 3 à 6 mois en
France ou à l’étranger, en
ne
production, gestion de la fau
aquatique, transformation,
développement, recherche
mation
> Un suivi à l’issue de la for
mploi
avec diffusion d’offres d’e
ves
>Un réseau d’anciens élè
de
Depuis1953.fr et un réseau
ure
partenaires pour une meille
employabilité

Conditions d’accès
Formation initiale
ème année de Licence
Après une 2
BTS agricole
Sciences et Technologie, un
e appliquée
ou de gestion, un DUT biologi
- biologie
mie
ono
ou classe préparatoire agr
Formation continue
périence
Salarié de plus de 3 ans d’ex
congés
les,
aco
aqu
res
ctu
stru
dans des
i.
plo
formations, demandeurs d’em

Responsable formation ISETA à Poisy
Eric ROBERT 859 route de l’Ecole
eric.robert@iseta-eca.cneap.fr d’Agriculture
74330 POISY

service communication MAJ 06012019

Pôle administratif
secretariatbts@iseta-eca.cneap.fr 04 50 46 12 71
Responsable formation Université Savoie
Victor FROSSARD victor.frossard@univ-savoie.fr Mont Blanc
Sciences & Montagne

Secrétariat 73376 Le Bourget-du-Lac
Maxime SPILEMONT
maxime.spilemont@univ-savoie.fr 04 79 75 88 29

