
MÉTIERS

   Responsable entreprise aquacole
  Agent de développement (groupements, 

syndicats, coopératives maritimes)
  Responsable de rayons produits de la 

mer ou aquariophilie
  Responsable de l’entretien et de la 

restauration des milieux aquatiques et 
piscicoles

  Animateur dans le tourisme pêche

  Responsable d’élevage (écloserie, parc de 
productions)

  Agent technico-
commercial

  Technicien conseil
auprès de fédérations de pêche ou de parcs 
naturels, ou d’associations

  Technicien de recherche (IFREMER, INRA)
  Technicien dans le domaine de la 

transformation des produits piscicoles

FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Organisation économique, sociale et 
juridique
Techniques d'expression, de communication, 
d'animation  et de documentation
Langue vivante 1 : Anglais
Éducation physique et sportive 

Accompagnement au projet personnel et 
professionnel
Informatique/statistiques
Les écosystèmes aquatiques naturels
Les espèces élevées en aquaculture
Productions aquacoles 
Équipements aquacoles
Gestion d'entreprise et prise de décision
Filières et marchés
1 Module d'Initiative Locale : mini entreprise 
aquacole et aquariophile
Activités pluridisciplinaires : visites, projets, 
interventions...
Stages (12 à 16 semaines dont 10 sur la 
scolarité)

BTSA AQUACULTURE



POURSUITES D'  É  TUDES   

  Deuxième BTS en 1 an,
   Certificat de spécialisation,
   Licences professionnelles,

  Études supérieures longues (master, écoles d'ingénieurs …) 

INTERNATIONAL 

Stages à l'étranger : Échange avec le Chili dans le cadre d'un
partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté.
Possibilité pour les titulaires du BTSA Aquaculture de partir 1 an
au Québec valider un DEC (partenariat du LEGTA du Morvan avec
le CEGEP de la Gaspésie et des îles).

CONDITIONS D'ADMISSION

Être titulaire du :  
   Baccalauréat général 
   Baccalauréat technologique 
   Baccalauréat Professionnel Productions Aquacoles
   Baccalauréat Professionnel Cultures Marines
  autres Baccalauréats… ou diplômes de niveau 4 

La demande d'inscription se fait par le site Parcousup : 
http://www.parcoursup.fr  
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France

58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80 

email : legta.chateau-chinon@educagri.fr
https://morvanformations.com

Informations pratiques

 Accueil internat étudiant y compris le week-end
 Location d'appartement via la Mission Locale ou auprès des particuliers 
 Restauration : cantine du lycée ou restauration en ville
 Nombreuses associations locales 
 Tous services de proximité 
 Carte découverte jeune offrant réduction et service auprès des 

commerces ou associations de la communauté de communes.

http://www.parcoursup.fr/
mailto:legta.chateau-chinon@educagri.fr

