
Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   1

 
 

BTSA 

Brevet de technicien supérieur agricole 

 

Aquaculture 

 

 

 

 

 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   2

 

SOMMAIRE 
 
 
Arrêté du 9 juillet 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture » 
 
Annexe I – Référentiel professionnel 
 
Annexe II – Référentiel de formation 
 

- architecture de la formation 
- tableau des horaires hebdomadaires pour la voie initiale scolaire 
- modules de formation 

 
Annexe III – Référentiel d’évaluation 
 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   3

Arrêté du 9 juillet 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture »  
 
 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Vu le code rural, et notamment les articles L. 813-1 à L. 813-9, R. 811-137 à R. 811-143, R. 811-156 à R. 811-157 et R. 811-159 ; 
Vu le décret du 15 mai 2007 relatif au brevet de technicien supérieur agricole et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de 
l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ; 
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés 
par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; 
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 15 mai 2007 ; 
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 19 juin 2007; 
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 juin 2007, 
 
Arrête : 
 
Article 1 
Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture ». 
 
Article 2 
Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté. 
 
Le référentiel de formation qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté. 
 
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté. 
 
Article 3 
Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe 
pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée. 
 
Article 4 
Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire. 
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Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa 
durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. 
 
Article 5 
Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par 
l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 6 
Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales 
indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2009. A compter de cette session, l'arrêté modifié du 12 août 1991 portant 
création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « productions aquacoles » est abrogé. 
 
Article 8 
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le  

 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, 
Jean-Louis BUËR 

 
Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction des 
politiques de formation et d’éducation, bureau des formations de l’enseignement supérieur), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP, et sur le site de 
l'enseignement agricole « ChloroFil ». 
 
Ces annexes sont disponibles auprès du Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00). 
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Annexe I - Référentiel professionnel 
 
I) Les métiers concernés en aquaculture 
 
L’aquaculture comprend trois grands secteurs d’activités : la pisciculture continentale, la pisciculture marine, la conchyliculture. A ces activités développées en systèmes 
spécialisés ou en diversification par la combinaison de différents types de productions, peuvent éventuellement s’ajouter quelques productions aquacoles de faibles 
volumes de production (exemple de l’aquariophilie) ou à caractère expérimental (productions « animales ou végétales »). Des productions de végétaux aquacoles (plantes 
aquatiques en aquariophilie par exemple) ne concernent que quelques unités de production ou, par ailleurs, peuvent intéresser le développement de facteurs 
d’écosystèmes favorables à la conduite de certaines productions principales de l’aquaculture (productions endogènes alimentaires par exemple). Un ensemble de 
possibilités de productions qui caractérisent l’aquaculture comme diverse et évolutive.  
Les métiers concernés se structurent dans des entreprises de dimensions très variables et aux stratégies de développement diversifiées.  
 
A) Les métiers sont liés à la diversité des productions aquacoles 

 
Les métiers de l’aquaculture se définissent à la fois par l’histoire des territoires ou des « pays » mais également par l’action volontariste des acteurs des professions, des 
filières professionnelles, industrielles et commerciales concernées. 
Les enjeux liés aux ressources naturelles et aux productions aquacoles sont généralement à analyser à un niveau européen et mondial. Les techniciennes et les 
techniciens supérieurs en productions aquacoles peuvent se trouver assez souvent en liaison avec l’étranger dans des programmes et des actions de coopération 
technique de production ou d’échanges commerciaux. L’accueil localement de clientèles et d’intervenants étrangers impose une ouverture culturelle sur le monde et de 
réelles capacités d’échanges et de communication à caractère scientifique et technique. 
Les compétences nécessaires pour exercer ces différents métiers de l’aquaculture reposent sur celles d’un (e) producteur (trice) professionnel (le) capable de produire 
une espèce aquatique ou de combiner plusieurs productions aquacoles (animales et/ou végétales) et de conduire des systèmes complexes de production, fiables, pour 
produire en quantité et de « qualité » définies, économiquement rentables, parfaitement positionnés dans des filières professionnelles et commerciales, respectueux des 
réglementations, de l’environnement et de la sécurité alimentaire. Les « sciences et techniques du vivant », les cadres réglementaires ainsi que les logiques de 
« développement durable » sont fortement structurantes dans le développement de l’activité aquacole et des compétences. 
Les producteurs et productrices en aquaculture titulaires d’un BTSA « aquaculture », en leur nom personnel ou pour le compte d’un employeur,  peuvent exercer différents 
métiers que l’on peut essayer de situer et de regrouper selon les grands secteurs d’activité de la manière suivante : 

- Pisciculture marine (bar, dorade, turbot, truite de mer,…) 
- Pisciculture continentale (salmoniculture, pisciculture d’étang, aquariophilie, pêche professionnelle en eau douce,…) 
- Conchyliculture (élevage des coquillages) dont :  

* l'ostréiculture  
* la mytiliculture  
* les autres coquillages (palourdes, coques, …) 

- La carcinoculture (l'élevage des crustacés)  
- La pêche professionnelle estuarienne et continentale 
- L’aquariophilie marine 
- Les cultures d’algues et de végétaux aquacoles (ou « phyto-productions » ) 

L’étendue des systèmes productifs possibles ou des facteurs de production impose aux professionnels concernés de développer des méthodes de travail adaptées à cette 
diversité dans des contextes évolutifs. 
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Les producteurs interviennent par ailleurs sur les écosystèmes ouverts et/ou fermés afin de pouvoir maintenir et développer des milieux propices à des productions 
spécifiques d’organismes animaux et végétaux aquacoles (zooplancton, phytoplancton,…) destinées à la chaîne alimentaire dans les processus de production 
(productions alimentaires endogènes). L’approche scientifique des êtres vivants, des écosystèmes, biotopes, biocénoses,… associée aux aspects « qualité », 
réglementaires ou aux notions  de développement durable constituent des univers de contraintes et des impératifs incontournables dans la mise en œuvre des activités de 
production. Ainsi, ces différents groupes de facteurs contraints concernent des domaines scientifiques, techniques, technologiques, économiques et de gestion ou sociaux 
et culturels  permettant d’évaluer des potentiels de production et pour conduire des systèmes productifs de façon responsable. 
Les pisciculteurs, les mytiliculteurs, les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, les « aqua-phytoproducteurs » ou encore les aquariophiles,… exercent entre eux des métiers 
très différents mais selon chaque métier il existe aussi des contenus d’emploi ou de postes de travail très variés ce qui nécessite des capacités d’adaptation et souvent un 
minimum de polyvalent. 
L’intérêt principal de prendre la mesure de cette diversité de métiers, d’emploi et de postes de travail, est certainement de souligner qu’ils peuvent également être associés 
entre-eux en fonction des systèmes de production choisis par les entreprises, les structures de production ou des organismes d’expérimentation et de développement. Les 
producteurs de coquillages combinent parfois plusieurs productions ; huîtres et moules par exemple. En pisciculture certaines espèces peuvent être à la fois « de 
biotopes » continentaux et marins (la truite par exemple), des productions de poissons peuvent reposer sur une alimentation reposant sur le développement d’organismes 
aquatiques (production endogènes d’alimentation),… Ces associations offrent ainsi la possibilité de composer entre les systèmes de production en combinant également 
des systèmes fermés et des systèmes ouverts… Les titulaires de BTSA sont souvent en mesure d’analyser des situations de travail pour « ajuster  leurs compétences » 
aux situations concernées et à leurs évolutions ou encore pour trouver des arguments dans les situations d’animation d’équipes et de suivi de chantiers. 
 
Des situations professionnelles diversifiées 
 
Le monde professionnel de l’aquaculture est en profonde mutation socioéconomique, scientifique et réglementaire. Les acteurs du secteur rencontrent ou occupent une 
grande diversité de situations professionnelles et doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.  
Les emplois occupés par les BTSA (groupes de situations de travail) découlent et se structurent donc à partir des secteurs et des métiers de la production aquacole. Ils 
dépendent à la fois des dimensions et des choix des entreprises, de l’organisation des marchés ou de l’orientation des filières aquacoles. Le contexte socioéconomique 
constitue l’un des facteurs importants du contenu et de l’évolution des emplois. Il s’agit ici de noter le caractère dynamique du contenu des emplois auxquels doit préparer 
la formation à la qualification du BTSA. 
Les producteurs et productrices de l’aquaculture sont soit membres de la famille soit responsables de leur propre entreprise ou salariés chargés de gérer un (des) système 
(s) de production et d’encadrer des équipes. Les titulaires de BTSA peuvent ainsi contribuer à définir en partie le contenu de leur emploi selon leur projet personnel 
(création ou reprise d’entreprise, par exemple) et professionnel ou de potentiels locaux de territoires et de marchés. C’est souvent le cas lorsque l’entreprise positionne 
ses productions en lien étroit avec les dynamiques territoriales de développement comme le tourisme, la transformation de produits locaux ; le plus souvent en relation 
avec une certaine saisonnalité de la consommation  et de la production associée. Autant de situations évolutives qui imposent généralement de développer 
« polyvalence » et « adaptabilité professionnelle ». 
Le travail des techniciennes et techniciens supérieurs peut s’exercer dans de très petites entreprises locales où la polyvalence est généralement une règle comme dans 
de plus grandes unités économiques, éventuellement à caractère international, et dans lesquelles tous les profils d’emploi peuvent s’envisager (de la spécialisation la plus 
élaborée à la polyvalence « la plus totale »). Entre ces deux extrêmes toutes les catégories d’entreprises et d’organisations existent et avec elles tous les contenus du 
travail. Ainsi, à titre d’exemple, de façon spécialisée ou de façon polyvalente (emplois associant totalement ou partiellement plusieurs types de postes de travail), les BTSA 
« aquaculture » peuvent occuper des emplois ou des postes de travail du type : 

 
- Travail d’agent de production  qui assure l’ensemble des activités et des tâches matérielles et immatérielles nécessaires aux processus de production sur les 

lieux de production ou les chantiers ; 
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- Encadrement d’équipes de production ou d’expérimentation, de suivi de chantiers, en organisant le travail, en participant aux différents travaux et en rendant 
compte de l’activité ; 

- Responsabilité de gestion de systèmes de production  pour assurer la conduite de productions ou d’expérimentations selon des cahiers des charges et des 
protocoles ; 

- Responsabilité d’écloseries et de la multiplication des espèces, de la mise en production et/ou de l’exportation des produits ; 
- Animation et gestion de projet de développement sur un territoire pour le compte d’entreprises, d’organismes professionnels et commerciaux et/ou de 

collectivités dans le cadre du développement territorial ou professionnel ; 
- Conseil technique en appui à des entreprises en matière de gestion des systèmes de production ; 
- Suivi et contrôle « qualité » pour la mise en œuvre de certifications ou de contrôle à des fins de sécurité alimentaire ; 
- Conduite de chantiers de création ou de modernisation d’installations aquacoles ; 
- « Médiation en espaces et territoires aquacoles » : assurer l’information et l’appui à la promotion du secteur ou au traitement de conflits entre les différents 

usagers des espaces naturels ; 
- Action technique à l’étranger : assurer des tâches et des activités d’encadrement ou d’appui et conseil à l’étranger pour le compte d’employeurs nationaux ; 
- Action commerciale : directement engagée dans la mise en marché destinée à valoriser les productions par l’abattage et les livraisons dans des conditions 

optimum. 
 
Les emplois peuvent concerner un travail « d’administration ou de gestion des productions » mais le plus souvent ils imposent aussi une présence effective sur le terrain et 
la participation physique aux gestuelles, travaux et activités sur les sites de production, au niveau de la conduite de systèmes mécanisés, de structures techniques et 
électrotechniques ou automatisés, des moyens de transport et de manutention des intrants et produits. 
Après une (des) formation (s) complémentaire (s) de type « certificat de spécialisation ou des qualifications de niveau 2 », les BTSA peuvent accéder à des emplois de la 
vente, de la commercialisation des productions (produits frais, produits transformés, valorisation touristique,…) ou de responsables en logistique.  
La qualification du BTSA spécialisé en « aquaculture » conduit les titulaires à adopter différentes postures de type : coordination, conseil, contrôle, management, 
gestionnaire, commerciale, opérateur (trice) de production, manutention,… en fonction des métiers, des emplois et des situations de travail.  
 
L’évolution des besoins en compétences en productions aquacoles autorise des cheminements professionnels de « natures assez ouvertes ». Souvent avant de créer leur 
propre entreprise ou accéder à des postes à responsabilité, les titulaires du BTSA peuvent assurer différentes fonctions ou occuper plusieurs emplois dans une ou 
plusieurs entreprises et organismes professionnels. 
Les capacités d’intervention et la connaissance des types d’emplois ou des postes de travail peuvent autoriser les titulaires de cette qualification supérieure à intervenir en 
production, en transformation - commercialisation, en développement aquacole, comme en formation des acteurs aux activités et métiers de l’aquaculture à chaque fois 
que les compétences « production » sont utiles. Ainsi les BTSA option « aquaculture » sont susceptibles de se trouver en différentes positions institutionnelles autres que 
la seule entreprise de production, par exemple en : 

- organisations professionnelles, 
- structures de formation, 
- structures publiques et para-publiques en lien avec le secteur, 
- secteurs de l’approvisionnement, 
- entreprises de transformation de produits aquacoles, 
- services liés à l’aquaculture de forme associative ou de collectivités locales, 
- entreprises de collecte et du négoce, 
- entreprises de commercialisation de produits de l’aquaculture, 
- structures d’observation et de protection des milieux aquatiques, 
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- organismes de contrôle et de veille sanitaires, 
- organismes d’expérimentation et de recherche. 

Ces positions potentielles, bien qu’accessoires au regard du « cœur du métier des productions aquacoles», peuvent permettre de diversifier ou de valoriser des 
connaissances scientifiques et réglementaires autant que des compétences « gestion de systèmes en entreprises de productions aquacoles » en lien avec des marchés et 
des territoires. Elles offrent aux titulaires du BTSA de multiples possibilités de cheminements professionnels selon l’évolution des marchés ou des métiers, des choix 
professionnels et personnels.  
 
 
Autonomie et responsabilité des BTSA « aquaculture » 
 
L’autonomie est celle d’une technicienne ou d’un technicien supérieur placé sous l’autorité de dirigeants d’entreprises ou de services liés aux productions de 
l’aquaculture. La technicienne ou le technicien supérieur en productions aquacoles, se situe fonctionnellement entre « l’ingénieur et le technicien » ; un (e) peut faire 
partie de l’encadrement intermédiaire. Le statut et la taille de l’organisme ou de l’entreprise employeur conditionnent cependant le degré d’autonomie et le niveau de 
responsabilité selon les tâches, les activités et les missions qui peuvent être assumées. 
D’une façon générale, il ou elle est réactif, capable d’analyser son activité, de faire face à des situations complexes, des situations critiques ; de proposer des orientations 
ou réorientations d’activités, de participer à la prise de décision en gestion, d’envisager des solutions à des problèmes liés aux systèmes de production et de 
commercialisation ; de réguler des systèmes de production et la commercialisation, en prenant les décisions d’intervention qui lui reviennent au moment opportun ; de 
gérer des situations à risque pour les biens, les personnes et l’environnement ; de rendre compte de façon argumentée de l’activité dont il ou elle a la charge. Autant 
d’éléments susceptibles de préciser des « situations emblématiques » permettant de caractériser l’exercice d’un métier, l’appartenance à la communauté professionnelle 
ou à l’un des métiers de la production aquacole. La prise de responsabilité dépasse souvent le cadre des prescriptions formelles de l’employeur dans la perspective de 
prises d’initiatives opportunes. 
Les responsabilités peuvent donc se limiter à celles liées à la « bonne pratique  professionnelle» de mise en œuvre des consignes de production ou des prescriptions 
liées à des processus de production mais elles peuvent s’étendre à celles d’un acteur économique globalement responsable de son activité ou engagé individuellement 
ou collectivement dans des projets d’entreprise et de développement aquacole et professionnels.  
La responsabilité concerne autant la mise en œuvre de l’activité interne du secteur de production de l’entreprise ou du service en organisme professionnel, que celles 
liées aux conséquences de cette activité sur l’environnement. 
Précisée par les consignes internes et les règlements en vigueur, l ’étendue de la responsabilité au regard des biens et des personnes est généralement assez liée aux 
statuts des emplois occupés. Elle est généralement comprise entre celle d’un opérateur  de base autonome et celle d’un cadre intermédiaire selon les situations 
professionnelles effectives. 
 
 
 
II) Fiche descriptive des situations du référentiel professionnel  
 
La fiche descriptive se décline en deux parties : l’identification des postures et situations génériques de référence, puis leur description par l’inventaire des activités s’y 
rapportant. 
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Les postures et situations génériques de référence 
 

Les différentes possibilités d’emploi susceptibles de s’ouvrir aux BTSA imposent d’adopter des postures professionnelles spécifiques. Elles sont susceptibles de structurer 
le développement des compétences professionnelles nécessaires à l’atteinte de buts et de résultats attendus.  
Parmi les postures et les situations professionnelles les plus caractéristiques nous en avons identifié onze : 
 

 
Gérer des systèmes de productions aquacoles  
 
Conduire des productions, des systèmes ou des processus de productions (dont 
la conduite « d’élevages  aquacoles » fait partie ) 
 
Organiser et manager les situations de travail  

 
Raisonner des investissements dans des matériels, des équipements  et 
installations  
 
Assurer le suivi de la gestion technique et technico-économique des systèmes de 
production et de commercialisation 
 
Assurer la veille et expérimenter en production aquacole 
 
Conseiller en gestion de productions aquacoles ; mettre en œuvre et coordonner 
des projets de développement aquacole  sur un territoire 

 
Evaluer l’impact de la production aquacole sur les milieux et l’environnement  

  
Analyser des perspectives nouvelles de mise en marché dans   le but de valoriser 
les potentiels de l’outil de production  ou de l’adapter 
 
Réaliser des travaux, assurer des gestes professionnels et conduire des matériels 
ou des équipements 
 
Communiquer en interne et en externe  

 
 
Ces postures et situations génériques de référence  pourraient éventuellement renvoyer vers un référentiel ou un  « portefeuilles » de compétences précisant dans 
quelles conditions et avec quels buts, quels résultats attendus, les personnes qualifiées exercent leurs activités professionnelles à partir de descriptions de ces situations 
par les activités. 
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Description des postures et situations génériques de référence  
 
La description repose sur une liste des activités développées selon les situations. En fonction des buts et les résultats attendus par les professionnels confirmés, cette 
description devrait aider à préciser la nature des compétences professionnelles attendues afin de pouvoir contextualiser et orienter l’enseignement ou les situations 
d’apprentissage. Les onze principales situations professionnelles de référence peuvent se décliner de la façon suivante : 
 

• Gérer des systèmes de productions aquacoles  
- mesurer les potentiels de production d’écosystèmes ou de biotopes « en système ouvert ou fermé de production » en fonction de facteurs identifiables et 

mesurables, 
- rechercher et identifier les éléments de régulation des productions selon les écosystèmes ou les biotopes « en système ouvert ou fermé de production »  
- évaluer les incidences d’un système de production en milieu fermé ou ouvert sur l’environnement, 
- évaluer les atouts et contraintes biologiques d’espèces potentiellement destinées à une production aquacole, 
- évaluer les contraintes administratives et réglementaires selon les d’espèces et milieux destinés à des productions aquacoles, 
- évaluer les contraintes en investissement selon les productions et les milieux de production, 
- diagnostiquer des systèmes de production et proposer des plans d’actions correctives, 
- planifier les productions et les mises en marché, 
- sélectionner des êtres vivants en fonction d’objectifs de production, 
- définir un système de production aquacole simple ou complexe (monoproduction ou diversification), 
- analyser et comparer des techniques de systèmes de productions aquacoles, 
- raisonner, gérer et mettre en oeuvre l’alimentation des productions, 
- repérer les éléments pour gérer la reproduction et les équilibres entre les êtres vivants dans des systèmes de productions aquacoles selon les différents 

paramètres, 
- organiser les opérations de contrôle sanitaire des productions, construire des plans d’actions sanitaires, 
- identifier les démarches « qualité » pour pouvoir éventuellement les intégrer selon les objectifs de production et des contraintes objectives, 
- identifier, suivre et gérer les contraintes législatives et réglementaires, 
- assurer le suivi de l’évolution du contexte de développement durable, 
 

• Conduire des productions, des systèmes ou des processus de productions (dont la conduite « d’élevages  aquacoles » fait partie ) 
- prendre en compte les potentiels de production des écosystèmes et des milieux naturels, 
- assumer le choix des espèces à produire ; prendre en compte les évaluations des contraintes et atouts biologiques, législatifs et réglementaires pour les mettre en 

production en fonction des milieux et systèmes de production, 
- raisonner l’optimisation de la conduite des productions : oxygène, alimentation, hygiène et sanitaire, sélection, reproduction ou cycles de production, risques et 

résistance des productions, fiabiliser les systèmes… 
- intégrer des techniques ou technologies nouvelles dans les systèmes de production, 
- créer les conditions de production endogène d’alimentation, 
- créer les conditions de maintien des paramètres du milieu pour la sécurité (oxygène, effluents, toxines…) en intervenant sur différents aspects techniques ou 

scientifiques pour optimiser les paramètres de production (indices de consommation, pertes, cannibalisme,…), 
- assurer les actions techniques pour l’alimentation des productions et la régénération des milieux de production, 
- gérer et suivre la reproduction des productions, 
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- réaliser les opérations de base pour maintenir la sécurité,  l’état sanitaire et l’hygiène dans les systèmes de production, 
- assurer les opérations de maintien du bien-être animal et de la gestion des stress, 
- assurer les opérations et actions de prévention des risques internes et externes, 
- accueillir et expédier des productions, 
- réaliser les opérations de conditionnement et de transport des productions, 
- mettre en œuvre les démarches « qualité » retenues selon les objectifs de production et des résultats économiques visés, 
- réaliser des manipulations, le conditionnement des produits ou productions, ou les gestions d’intrants et d’effluents en fonction des consignes, 
- gérer les flux d’approvisionnement et d’expédition, gérer les stocks (achats – ventes / fournisseurs – clients), 
- participer aux opérations de maintenance des matériels et équipements de production, 
  

• Organiser, manager les situations de travail  
- analyser des situations de travail et leurs évolutions, 
- repérer les facteurs limitants en main-d’œuvre (temps de travail, compétences, pénibilité, risques,…), 
- identifier des ressources potentielles externes en main-d’œuvre ou en compétences et en équipements ou matériels complémentaires, 
- organiser l’accueil d’intervenants externes à l’entreprise, 
- fixer des objectifs et les évaluer pour pouvoir proposer des mesures correctives, 
- mettre en œuvre les plannings de production et les plans d’action, 
- organiser le travail par équipes et optimiser les situations de travail en fonction du contenu des activités et des compétences des acteurs concernés,  
- expliquer le contenu du travail, montrer les gestes et postures en fonction des objectifs, des résultats attendus et de la sécurité, 
- accueillir les nouveaux salariés, les stagiaires et les entreprises de service, 
- coordonner les différents intervenants sur les chantiers, 
- faire respecter la législation du travail et les consignes de sécurité, 
- participer à la mise en œuvre d’actions de formation pour les personnels, 
- animer des équipes et contribuer à mettre en œuvre une politique de motivation ou de mobilisation des personnels, 
- faire respecter les normes de production, 
- assurer les liaisons avec les organismes externes de contrôle – « qualité », 
- évaluer les situations de travail, 

 
• Raisonner  des investissements dans des matériels, des équipements et installations  

- réaliser un inventaire des contraintes réglementaires pour les investissements en aquaculture, 
- repérer les facteurs limitants liés à des projets investissements (temps de travail, pénibilité, compétences, risques,…), 
- préparer des cahiers des charges pour demander des devis, 
- comparer des devis, 
- analyser l’incidence du choix des investissements sur le système de production et les résultats technico-économiques, la rentabilité des productions, 
- participer au suivi de chantiers de mise en œuvre d’investissements, 
- analyser les freins et les risques liés aux travaux d’équipement pour prévoir le suivi de la sécurité sur les chantiers et faire respecter les délais, 

 
• Assurer le suivi de la gestion technico-économique des systèmes de production et de commercialisation 

- assurer les enregistrements technico-économiques nécessaires au suivi et à la gestion, 
- contribuer à la formalisation des activités selon les politiques « qualité », 
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- analyser les éléments de suivi technique et économique, 
- utiliser les résultats de gestion dans le management et l’animation des équipes ou dans les échanges avec des collègues et des partenaires, 
- faire respecter les consignes de suivi technique et économique, 
- analyser des résultats de gestion financière et comptable, 
- proposer des axes d’amélioration réalistes, 

 
• Assurer la veille et expérimenter en production aquacole  

- analyser des protocoles d’expérimentation, 
- mettre en application des protocoles expérimentaux ou de recherche / développement en lien avec des organismes externes, 
- analyser des résultats d’expérimentations, 
- diffuser et vulgariser les résultats de recherche – développement, 
- suivre l’évolution « des politiques qualité » et en mesurer l’intérêt pour l’entreprise ou le service en production, 
- assurer en partie la veille scientifique, technique, technico-économique, juridique et réglementaire et de développement durable, 

 
• Conseiller en gestion de productions aquacoles ; mettre en œuvre et coordonner des projets de développement de productions aquacoles   

- Animer des groupes de développement sur des projet aquacoles, 
- Accompagner des porteurs de projets de création  d’activités, 
- Animer et accompagner des groupes de gestion d’activité en commun (groupements d’employeurs, CUMA,…), 
- Accompagner des projets de valorisation technique et économique des productions, 
- Mettre en œuvre et coordonner des projets de développement de productions aquacoles sur des territoires, 
- Animer des politiques de développement de la « qualité » sur des filières de production ou des territoires 

 
• Evaluer l’impact de la production aquacole sur les milieux et l’environnement  

- consulter des rapports d’experts et en déduire des actions correctives, 
- analyser des études d’impact, 
- participer à des actions professionnelles de sensibilisation de différents publics, 
- assurer le suivi et la gestion des effluents, 
- assurer le suivi des évolutions de la réglementation « environnementale » au niveau national et international, 
- repérer des capacités d’expertise interne et externe à l’organisation en fonction de situations susceptibles d’être soumises à contrôle ou à évaluation, 

 
• Analyser des perspectives nouvelles de mise en marché dans le but de valoriser les potentiels de l’outil de production  ou de l’adapter 

- analyser des données quantitative et qualitatives et des études de marchés afin d’en retirer des propositions d’aide à la décision,  
- raisonner le choix des espèces pouvant répondre aux exigences des marchés et en analyser les atouts et les contraintes (potentiels biologiques et aspects 

administratifs et  réglementaires) au regard des outils potentiels de production  
- analyser des contraintes nouvelles de mise en marché, 
- analyser des plans d’actions commerciales en faveur de produits aquacoles, 
- analyser des processus d’abattage et des logistiques de mise en marché, 
- analyser la rentabilité de mises en marché de productions aquacoles, 
- analyser les potentiels de territoires pour le développement d’une activité aquacole et des activités associées (tourisme, transformation,…), 
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- analyser des caractéristiques socioculturelles de territoires, de zones en pays étrangers, pour ajuster les systèmes de relations externes et les conditions de mise 
en marché, 

- analyser des informations et des données techniques, économiques ou commerciales dans au moins une langue étrangère, 
- mesurer l’incidences de « politiques qualité » sur l’organisation des systèmes de production, les prises de parts de marché et les résultats en matière de 

développement ou de croissance interne et sectorielle (au sens de la filière), 
 

• Réaliser des travaux, assurer des gestes professionnels et conduire des matériels ou des équipements 
- conduire une approche didactique des situations professionnelles afin d’en mesurer les aspects essentiels et de pouvoir en faire partager les analyses en situation 

effective de travail, 
- réaliser physiquement les gestes et postures pour la manipulation des matériels, intrants, et/ou de contention des produits et productions de l’aquaculture, 
- conduire, régler et assurer la première maintenance d’équipements et de matériels thermiques, électriques, électrotechniques, avec ou sans automatismes,…  sur 

les sites de production, 
- conduire des engins agricoles pour assurer les travaux sur les lieux de productions, 
- assurer des actions de pêche et/ou de repeuplement, 
- assurer le transport de matériels, d’intrants et productions aquacoles : sur route, chemins divers, terrains divers, sur l’eau (avec des navires sur plans d’eau, voies 

fluviales et/ou maritimes) ou par air, 
- participer à des opérations de sauvetage, de survie et de mise en sécurité de biens et de personnes, 
- participer aux opérations de mise en marché jusqu’aux gestes d’abattage dans certaines productions, 
- assurer la saisie et le traitement de données quantitatives et qualitatives en production, en gestion et en expérimentation, 

 
• Communiquer  en interne et en externe  

- participer à la mise en œuvre de plans de communication interne et externe, 
- participer à des foires, salons et expositions, 
- faire visiter l’entreprise ou le service à différents publics (partenaires français et étrangers, touristes, scolaires,…) 
- assurer des actions de médiation et des actions de publicité événementielle, 
- identifier les caractéristiques sociales, historiques et culturelles de territoires afin de pouvoir positionner des activités de production en conséquence, informer 

différents publics et faire la promotion des activités concernées, 
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Annexe II - Référentiel de formation  
 
Architecture de la formation (pour la voie initiale scolaire) – 1 740 heures sur deux ans 
 
 
La formation est organisée en modules, structurée en deux domaines d’enseignements auxquels s’ajoutent un module d’accompagnement au projet personnel et 
professionnel, un module d’initiatives locales, des périodes de stages et des activités pluridisciplinaires.  
 
L’accompagnement au projet personnel et professionnel est une aide à la maturation du projet personnel et professionnel de l’étudiant pour affiner ses choix à 
l’issue de la formation et favoriser son insertion. Tout au long  de la formation, il est essentiel d’accompagner ce processus long et de stimuler la réflexion préalable à 
ces choix. C’est en ce sens que l’on parle d’aide à la maturation du projet. En outre, un ajustement des pré-requis nécessaires à la formation est inclus dans ce module. 
 
Domaine « Ouverture sur le monde : compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; information, expression et communication »  
Il regroupe quatre modules M21, M22, M23 et M31 et constitue un tronc commun à toutes les options du BTSA.  
 
Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre de ce domaine. Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire 
étudiant » de 24 heures. 
Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, éducation socioculturelle) organisent ces activités 
pluridisciplinaires de façon à croiser les approches méthodologiques et culturelles : 
 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  
Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme. 
 
Le module M31 d’éducation physique et sportive, partie intégrante de la formation, contribue par la pratique d’activités physiques à la formation physique, sociale, 
professionnelle et culturelle des étudiants. 
 
Domaine professionnel 
Pour l’option « aquaculture »,  il regroupe dix modules spécifiques qui visent à acquérir  les connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées 
au secteur professionnel.  
Les objectifs 1 et 2 du module M41 (traitement de données) ainsi que les objectifs du modules M42 (technologies de l’information et du multimédia) sont communs à 
toutes les options du BTSA.  
Les objectifs 3 du module M41 (traitement de données) sont spécifiques à l’option « aquaculture ». 
 
Le module M61 de stage(s) constitue un élément essentiel de formation en milieu professionnel. Pour les candidats de la voie scolaire, il dure 12 à 16 semaines, 10 étant 
prises sur la scolarité. Cette période doit permettre aux candidats de vivre des situations variées et les principales situations professionnelles citées en annexe. 
Pour la formation scolaire, le temps dégagé par les dix semaines de stages prises sur la scolarité est réparti entre les enseignants pour assurer le suivi des étudiants en 
entreprises, pour se concerter et assurer la coordination de l’enseignement. 
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Le module M71 d’initiatives locales (MIL) peut être scindé, avec un minimum de 40 heures par MIL. Sous la responsabilité des chefs d’établissement, les équipes 
pédagogiques construisent des MIL en fonction des opportunités locales, des initiatives possibles : activités historiques, linguistiques ou géographiques, étude d’une 
production locale, initiation à des techniques particulières, expression artistique, études technico-économiques. Chaque module doit être validé avant le début de la 
formation. (cf. la NS 2047 du 2 juillet 2003) 
 
Les activités pluridisciplinaires permettent l’acquisition de certaines compétences ou connaissances grâce à l’éclairage de plusieurs disciplines sur un même objet 
d’étude.174 heures sont consacrées à ces activités dans l’emploi du temps des étudiants. Elles bénéficient de 348 heures-enseignants pour leur encadrement. Une 
répartition des horaires ainsi que des thèmes sont proposés par domaines. 
 
Le voyage d’étude - Il est souhaitable qu’un voyage d’étude soit organisé au cours du cycle de formation. Ce voyage peut s’inscrire en partie dans le module M11.  
Le voyage d’étude permet à l’étudiant de : 
- s’enrichir et de s’ouvrir à d'autres cultures sur le plan humain, linguistique et professionnel 
- développer ses capacités d’intégration en milieu professionnel  
- développer son aptitude au travail en équipe 
- découvrir d’autres pratiques professionnelles aquacoles 
- appréhender la dimension éthique et environnementale des systèmes de production aquacole. 
 
 
Ruban pédagogique - L’équipe pédagogique conçoit et organise le déroulement de la formation sur les deux ans, en tenant compte des diverses modalités 
d’enseignement : cours, travaux pratiques, travaux dirigés, visites, activités pluridisciplinaires, stages, MIL, évaluation formative et certificative des étudiants. Elle 
encourage le travail personnel des étudiants. 
Pour les voies de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la durée de la formation est modulée conformément au décret portant règlement 
général du BTSA. 
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DOMAINE Modules BTSA 
 

Masse horaire globale 
 

 
Projet personnel de formation 

et professionnel 

 
M 11 – Accompagnement au projet personnel et professionnel 87 heures 

TRONC COMMUN 

 
M 21 – Organisation économique, sociale et juridique 

 
87 heures 

 
M 22 -  Techniques d’expression, de communication, d’animation  et de 

documentation 
 

 
 

174 heures 

 
 

Ouverture sur le monde : 
compréhension des faits 
économiques, sociaux et 

culturels ; information, 
expression et communication 

M 23 – Langue vivante 1 

 
 

116 heures 

EPS M 31 – Education physique et sportive 
 

87 heures 

DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

M 41 – Statistiques 
 

 
72,5 heures 

 
 

 
Traitement de données 

et informatique 
 

M 42 – Technologies de l’informatique et du multimédia 
 

43,5 heures 
 

 

 
M 51 – Les écosystèmes aquatiques naturels

 
110 heures 

M 52 – Les espèces élevées en aquaculture 
 

95 heures 

 
M 53 – Production aquacole basée sur une alimentation exogène 

 

 
179 heures 

 
M 54 –  Production aquacole basée sur l’exploitation du milieu naturel 

 

 
149,5 heures 

 
M 55  – Equipements aquacoles 

 

 
100 heures 

 
M 56 – Gestion d’entreprise et prise de décision 

 
90 heures 

 
 

Connaissances scientifiques, 
techniques, économiques et 

réglementaires 
liées au secteur professionnel 

 
 

 
M 57 – Filières et marchés 

 
88 heures 

 
Mises en situations 

professionnelles 
M 61 - Stage (s) 12 à 16 semaines dont 10 

sur la scolarité 

Initiative locale M 71 – Module d’initiative locale 87 heures 

Pluridisciplinarité Activités pluridisciplinaires 174 heures 
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Tableau des horaires de la voie initiale scolaire pour le BTSA Aquaculture 
 

 
Le coordonnateur bénéficie d’une décharge horaire de 1h30 par semaine et par classe. 

GRILLE HORAIRE : BTSA Aquaculture
Horaire sur 58 semaines Horaire supplémentaire enseignant

Disciplines seuil TOTAL Dont classe 
entière

Dont
groupe à

effectif réduit

Dont
activités

pluridisciplinaires

Horaire hebdomadaire 
indicatif

Pluri-
disciplinarité

Mise
à niveau

Travaux
pratiques 
renforcés

(seuil à 16)

Pratique
encadrée

Accomp.
Projet
élève

Stage
collectifs

AFPS
(seuil 10)

Français 24 64,00 29,00 29,00 6,00 1,00 (0,50+0,50) 6,00 

Documentation 24 35,00 29,00 6,00 0,50 (0,00+0,50) 6,00 

Langue Vivante 24 116,00 58,00 58,00 2,00 (1,00+1,00)

Education socioculturelle 24 93,00 58,00 29,00 6,00 1,50 (1,00+0,50) 6,00 

Education physique et sportive 24 87,00 87,00 1,50 (1,50+0,00)

Mathématiques 24 80,00 29,00 43,50 7,50 1,25 (0,50+0,75) 7,50 

Informatique 16 43,50 43,50 0,75 (0,00+0,75)

Biologie - Ecologie 24 140,50 72,50 58,00 10,00 2,25 (1,25+1,00) 10,00 

Physique et Chimie 24 79,00 43,50 29,00 6,50 1,25 (0,75+0,50) 6,50 

Sciences économiques, sociales et de gestion 24 334,50 174,00 116,00 44,50 5,00 (3,00+2,00) 44,50 

Sciences et techniques des équipements 16 104,00 29,00 43,50 31,50 1,25 (0,50+0,75) 31,50 

Aquaculture 16 389,50 203,00 130,50 56,00 5,75 (3,50+2,25) 56,00 

Non affecté (dont MIL) 24 87,00 58,00 29,00 1,50 (1,00+0,50)

Non affecté 24 87,00 87,00 0,00 (0,00+0,00) 87,00 

TOTAL 1 740,00 841,00 638,00 261,00 25,50 (14,50+11,00) 261,00 0 0 0 0 0 0 

+ activités pluridisciplinaires      4,50

Total général     30,00

Période en entreprise et stages 12 à 16 semaines dont 10 semaines prises sur la scolarité

Enseignements obligatoires
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Modules de formation  
 

MODULE M 11 : ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (A.P.P.P.) 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Non affecté   87 
    

Total   87 
 

Présentation du module  
Compte tenu de la mission d’insertion confiée aux établissements par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 (article 121) et de la loi de modernisation sociale du 
17 janvier 2002 sur « la formation tout au long de la vie » et la VAE (articles 133 à 146), un module consacré  à l’Accompagnement au Projet Personnel et 
Professionnel (A.P.P.P.) est prévu pour tous les BTSA. 
 
Couramment par projet, il est fait référence à une démarche qui consiste à faire des choix, se donner des objectifs et des moyens pour les atteindre. 
Projet personnel et professionnel signifie qu’un projet professionnel s’inclut dans un projet personnel plus global en lien avec la place que l’on souhaite occuper dans 
la société. 
L’accompagnement est une aide à la maturation du projet personnel et professionnel de l’étudiant pour affiner ses choix à l’issue de la formation et favoriser son 
insertion. Tout au long  de la formation, il est essentiel d’accompagner ce processus long et de stimuler la réflexion préalable à ces choix. C’est en ce sens que l’on 
parle d’aide à la maturation du projet.  
 
Les choix à l’issue de la formation débouchent sur des parcours variés : 
- insertion professionnelle immédiate, 
- insertion immédiate pour reprendre ultérieurement  des études, 
- recherche d’expérience professionnelle en vue d’une installation / création future d’entreprise, 
- recherche d’expériences complémentaires  
- réorientation, 
- poursuite d’étude avec un objectif précis dans le cadre d’un projet. 
 

Cet accompagnement est : 
-  un acte de formation visant à faire acquérir au jeune une capacité à prendre en main son avenir professionnel, c’est à dire à envisager des parcours conciliant 

d’une part aptitudes,  motivations,  projet et d’autre part opportunités et exigences  du monde professionnel.  
-  un levier de motivation qui permet à l’étudiant de devenir  acteur et auteur de sa formation. 
 
Cette capacité à se situer, faire des choix, se donner les moyens, est essentielle pour s’adapter à des mondes professionnels en évolution constante. 
  
Pour ce faire, trois axes de travail sont  à conduire en parallèle et sur les deux années de formation : 
Deux axes  d’exploration concernent : 
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- la connaissance de soi, et de ses compétences personnelles en cours de développement (objectif 2) 
- les attentes, exigences, opportunités des milieux professionnels (objectif 3) 

Un 3ème  correspond à la nécessaire mise en relation de la réflexion conduite  précédemment, pour aboutir à des choix argumentés (objectifs 1 et 4).  
 
A l’initiative des équipes, des activités devront être organisées  à des moments « clés » de la formation (ex : entrée en formation, période précédant les stages, retours 
de stage, à l’issue d’un salon, de certaines phases pluridisciplinaires…) pour permettre la prise de recul personnelle, favoriser les confrontations, mutualiser les 
informations et les expériences. Pour cela il est important que les enseignants et formateurs adoptent une posture d’accompagnement : écoute positive, re-
formulation pour inciter l’étudiant à approfondir sa propre réflexion, absence de jugement de valeur.   
 
 
Potentiel horaire  et conduite du module  
Ce module est à visée méthodologique.  Il ne correspond pas à des séances de face à face classique,  il s’agit de combiner des activités collectives (de petits groupes 
ou classe entière) à des activités individuelles. Un suivi individualisé est à proposer. 

 
L’horaire étudiant est de 87 heures avec une répartition souhaitable de 77 heures d’activités encadrées (petits groupes, classe entière.. ) et 10 heures de suivi 
individuel. 
En raison du caractère pluridisciplinaire de ce module, le potentiel horaire enseignant est de 174 heures (87 heures x 2) ce qui permettra d’envisager plusieurs formes 
d’activités (collectives, de petits groupes, de suivi individuel) sur les deux années de formation. L’organisation du module et les choix de l’équipe enseignante devront 
respecter la répartition de l’horaire étudiant.   
Ce potentiel horaire n’est affecté à aucune discipline particulière. L’équipe pédagogique proposera au chef d’établissement de le répartir de manière équilibrée entre 
enseignants des disciplines générales et des disciplines professionnelles. Il devra être coordonné et animé par un enseignant pilote. 
 
Le temps de préparation du rapport de stage n’est pas à prendre sur l’horaire de ce module. 
Selon la diversité  des options de BTSA, la diversité des recrutements et des projets des étudiants, des approfondissements peuvent être envisagés dans le cadre d’un 
MIL (ex : l’installation, préparation à la recherche d’emploi…) 
 
Ce module n’est pas évalué dans le cadre du CCF ni d’une épreuve terminale. Cependant, sa validation donnera lieu à l’attribution de crédits européens (ECTS). Les 
critères d’attribution seront précisés par note de service.   
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OBJECTIF GENERAL : A l’issue de la formation, faire le bilan de l’évolution de son projet et argumenter les choix envisagés pour son avenir professionnel. 
 
 
Objectif 1 : Se situer dans la formation afin d’en  être acteur et auteur 
Il s’agit, pour chaque étudiant,  d’amorcer la réflexion sur son  Projet Personnel et Professionnel (PPP) et son projet de formation BTS. 
 

 
Contenus et activités Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

Activités permettant de découvrir les finalités  de la 
formation en lien avec le référentiel professionnel  
 
Activités de découverte de la formation et des choix 
pédagogiques de l’équipe  
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’APPP, 
Mise en place d’un portfolio incluant un cahier de 
compétences élaboré à partir des situations 
professionnelles principales (voir objectif 2). 
 
Activités permettant de repérer les ressources  
mobilisables 
 
 
 
 

1.1 S’approprier les finalités et les objectifs de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- S’approprier et utiliser la démarche et les 
outils de l’APPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un temps important pour instaurer une dynamique de 
groupe. 
 
Il peut être intéressant d’associer  les étudiants de  2nde année et 
des anciens étudiants. 
 
Il est important de faire repérer aux étudiants les marges 
d’autonomie  et d’initiative laissées par la formation et dont ils 
disposent. 
 
 
 
Le portfolio rassemble et organise les données, réflexions et 
analyses conduites lors de  la mise en œuvre de la  formation. Il 
inclut un cahier de compétences (voir objectif 2). 
C’est un outil personnel de l’étudiant  
Il y  puise les éléments nécessaires à la réflexion et 
l’argumentation de ses choix.   
C’est un instrument de motivation, de dialogue et de liaison entre 
les partenaires de la formation (étudiants, formateurs, maître de 
stage, professionnels…). 
Cet outil n’est pas évalué en tant que tel. 
 
Les ressources mobilisées sont  variées : matérielles et 
humaines, internes et externes à l’établissement 
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Positionnement de l’étudiant au regard de son 
parcours antérieur (scolaire, professionnel, 
extrascolaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnements intermédiaires à des moments 
clés de la formation 
Orientation  et accompagnement des recherches de 
stage 
 

1. 3 Orienter son projet de formation BTS : 
 par : 
- évaluation du soutien ou de la mise à 
niveau nécessaire à la formation que ce soit 
dans le domaine professionnel ou dans le 
tronc commun. 

 
 
 
 
 
 
- des choix pour ses recherches de stage(s), 
pour un approfondissement de sa connaissance 
de la filière, de la profession. 

La gestion de l’hétérogénéité des recrutements face aux 
exigences des formations BTSA amène à proposer des activités 
de soutien ou de mise à niveau. 
Elles sont basées sur : 
-  un positionnement d’entrée qui permet de valoriser les acquis 
antérieurs de chaque étudiant et d’identifier ses besoins au 
regard des exigences de la formation, 
-  une offre ajustée à la carte. 
Les réponses peuvent être de nature différente : stage sur 
l‘exploitation ou les ateliers de l’établissement, stages dans des 
structures partenaires de l’établissement, stages de découverte 
professionnelle ou d’ouverture, compléments de formation, auto 
formation, travaux personnels… 

 
Il est souhaitable que les étudiants puissent réaliser leurs 
parcours de stage dans plusieurs organismes dans une logique 
d’ouverture, de complémentarité des expériences en  cohérence 
avec la maturation de leur projet.  
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Objectif 2 : Approfondir la connaissance de soi, repérer ses compétences pour  évaluer ses potentialités  
 
 

Contenus et activités  Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Activités de groupe s’appuyant sur des tests,  des 
supports de  photo langage, des jeux de rôle, .. 
 
Activités individuelles : auto évaluation à partir d’un  
cahier de compétences… 
 
Activités de formalisation écrite  
 
 
Situations d’ évaluation conjointes ou croisées 
(avec d’autres étudiants, des professionnels, des 
enseignants..) 
 
 

2.1 Prendre conscience et repérer, le plus 
objectivement possible, ses caractéristiques  
 
 
 
 
 
 

Ces caractéristiques sont d’ordres différents : 
Les aptitudes physiques, les habiletés gestuelles, les savoir 
être… 
 Les centres d’intérêt, valeurs, motivations, … 
 
L’ensemble des activités proposées s’appuie sur  l’analyse du 
parcours scolaire et éventuellement des expériences 
extrascolaires. Les périodes de retour de stage sont des 
temps privilégiés pour cela. 
 
Pour toutes ces activités, il s’agit d’être prudent : si la 
compétence n’existe pas dans l’équipe, il est préférable   de 
faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés. 

  
Analyse et appropriation des situations 
professionnelles caractéristiques du ou des 
métiers visés et définies à partir du référentiel 
professionnel 

2.2 Repérer des situations professionnelles 
représentatives des métiers visés par la 
formation  

 
 
 
 
2.3 Analyser les compétences développées dans 

ses situations  

Ce travail se réalise tout au long de la formation et s’appuie sur 
le cahier de compétences (voir glossaire et bibliographie), qui 
pour chaque situation professionnelle caractéristique permet à 
la fois leur analyse et leur appropriation progressive conditions 
indispensables à la construction des compétences. De 
nombreuses activités concourent à la réalisation de ces 
objectifs : périodes en milieu professionnel, visites, salon, 
voyages d’études, Travaux pratiques… 
 
Cependant, ces activités ne peuvent faire l’économie de la mise 
en pratique d’une démarche de construction progressive de la 
compétence basée sur l’anticipation, l’action, l’analyse et la 
prise de recul  ( retour réflexif) 

Détermination d’objectifs et de progression et des 
moyens de les atteindre 

2.4 Identifier ses atouts, ses limites  et ses 
marges d’évolution. 

Déterminer des objectifs de progression et des 
moyens de les atteindre  

A certains moments clès, il s’agit de faire le bilan du vécu, des 
travaux, analyses, difficultés … pour recadrer les objectifs, 
définir les étapes, baliser l’itinéraire de formation. 
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Objectif 3 :  Analyser les exigences et opportunités du monde professionnel pour s ‘y insérer 
 

 
Contenus et activités  Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

Valorisation de toutes les occasions et 
opportunités offertes par : 
- la formation (stages, actions professionnelles, 

projets tutorés, visites, salons, rencontres de 
professionnels…)  

- les démarches et contacts personnels des 
étudiants.  

 
Cela passe par :  
la mise en place avec les étudiants, d’un dispositif 
de mutualisation d’informations.  
 

3.1 Explorer les métiers, les conditions de travail, 
les perspectives d’évolution dans le secteur 
professionnel.  
 
3.2 S’ouvrir à d’autres métiers qui permettraient de 
valoriser ses acquis et potentialités.  
 
3.3 Identifier les exigences pour s’insérer dans ces 
métiers. 
 
3.4 Identifier les parcours de formation (initiale ou 
continue)  pouvant conduire à ces métiers et leurs 
exigences 

Pour cela il est important de :  
• mettre en veille permanente l’étudiant sur une 

recherche d’informations concernant le monde 
professionnel et les métiers 

• confronter les représentations des étudiants aux 
réalités des métiers 

• aider l’étudiant  à relativiser ses expériences 
individuelles, afin d’éviter les généralisations  hâtives.  

 
Cet objectif doit être pensé en complémentarité et en synergie 
avec les modules professionnels.  

 
 
 
Objectif 4 :  Se situer et évaluer la faisabilité des différents choix envisagés  
 
 

Contenus et activités Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Bilan à partir du portfolio.  
Croisement  des résultats des objectifs 2 et 3 pour 
envisager les possibles. 
 
Groupes de réflexion entre étudiants,  en présence 
ou non des enseignants, de professionnels… 
 
Entretiens individuels  
 
Le cadre réglementaire de la formation tout au 
long de la vie et des démarches utilisées(VAE, 
bilans de compétences…). 
Devenir de leur portfolio 

4.1 Elaborer et  argumenter des hypothèses de 
parcours et d’actions 
 
4.2 Analyser les limites, contraintes, moyens et 
conditions de mise en œuvre 
 
 
4.3 Engager les 1ères démarches pour concrétiser 
ses choix 
 
4.4 Caractériser la démarche entreprise et 
envisager les transferts possibles dans une 
perspective de formation tout au long de la vie 

La posture de l’enseignant n’est pas de juger, ni de décider à la 
place de l’étudiant, mais de favoriser le questionnement, et 
d’alerter sur des incohérences éventuelles.  
 
 
 
En complément de l’apprentissage des techniques de recherche 
d’emploi. 

 
 

En lien la partie sur le droit du travail. 
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Modules de formation - Tronc commun 
 

 « Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; information, expression et communication »  
Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre du domaine  « Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; 
information, expression et communication ». Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire étudiant » de 24 heures. 
Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, ESC) organisent ces activités pluridisciplinaires de façon à 
croiser les approches méthodologiques, économiques, sociales et culturelles : 
 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  
Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme.) 
 
 
 

MODULE M21: ORGANISATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET JURIDIQUE 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Sciences économiques et sociales 58 29 87 
    

Total 58 29 87 
 
 
Le module M21 est commun à tous les BTSA. Cet enseignement vise à développer des compétences méthodologiques, à analyser la réalité économique et sociale, et à 
appréhender la dynamique économique et les enjeux des transformations sociales. Ce module vise à fournir aux étudiants de BTSA les bases nécessaires de nature 
économique, juridique et sociologique à la compréhension du monde contemporain, à l’organisation sociale et d’en mesurer en particulier les enjeux liés au 
développement des techniques. Le référentiel traite successivement cinq objectifs complémentaires. Le premier objectif porte sur l’unité et la diversité des sciences 
sociales ainsi que les outils d’analyse qui seront utilisés tout au long du déroulement du module. Le second objectif présente le circuit de l’économie et l’analyse statique 
de son fonctionnement. La  dynamique socioéconomique est l’objet du troisième objectif qui présente la croissance et les mutations sociales. Le quatrième objectif aborde 
les enjeux de la mondialisation et envisage la perspective du développement durable. Enfin le dernier objectif est consacré à l’analyse de la régulation économique et 
sociale. Les aspects juridiques seront abordés dans le cadre de l’analyse du rôle de l’Etat et porteront sur l’organisation de l’Etat, de la justice, et du droit du travail. Les 
approches sociologiques seront abordées dans le cadre des objectifs cités précédemment et également au travers des applications proposées en fin de chaque partie. 
Celles-ci sont considérées comme des supports permettant de mettre en œuvre des démarches, méthodes et outils des disciplines du module. Les applications proposées 
ne sont que des propositions et peuvent varier selon les circonstances et les publics. Cette acquisition de savoirs et de savoir-faire associés aux méthodes et outils des 
disciplines du M22 sera mobilisée dans les activités pluridisciplinaires portant sur les thèmes de nature socioéconomique et culturelle. 
 
 
OBJECTIF GENERAL : Comprendre les débats et enjeux de société et se situer dans la réalité économique et sociale 
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objectif 1 : Appréhender la démarche scientifique en sciences sociales 
 

 
1-1 Connaître les différentes approches disciplinaires de la réalité sociale 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Science, idéologie, opinion 
Paradigme, théorie, doctrine, modèle, idéal-type 
Critères de scientificité 
Rationalisme vs empirisme 
 

Présenter l’unité et la diversité des sciences.  L’enseignant distingue soigneusement science, idéologie et 
opinion. Il compare sciences de la nature et sciences humaines.  
Préciser que, comme les sciences de la nature, les sciences 
sociales connaissent un processus de spécialisation. 

Au plan méthodologique (holisme et 
individualisme, approche micro et approche 
macro). Inductivisme et déductivisme, ou méthode 
hypothético-déductive 
Au plan théorique : rationalité substantive, (ou 
substantielle, réelle, ou économique) et  rationalité 
procédurale (ou limitée) ; subjectivisme et 
objectivisme 
Au plan opérationnel : enquêtes quantitative et 
qualitative / modélisation 
 

Caractériser les différentes approches et méthodes 
des sciences humaines. 
 

Mettre en avant la pluralité des approches et méthodes en 
soulignant leur caractère scientifique et leur domaine de validité.  

Sciences économiques : 
• biens, besoins, ressources, richesses..... 
• Acteur, choix, comportement... 

Sociologie  
• Socialisation (normes et valeurs) et 

anomie 
• Règles; rôle, statut, identité, rapports 

sociaux (conflits et coopération), classe et 
groupe social... 

Science juridique 
• Etat de droit, démocratie, citoyenneté 

Loi et contrat 

Définir les objets d’étude et les notions de base des 
sciences économique et juridique et de la 
sociologie. 

Préciser que les sciences économiques comme la sociologie 
appartiennent aux sciences sociales. Chaque discipline rend 
compte, chacune de son point de vue, du même objet. 
Définir le droit notamment comme codification des relations 
sociales et en indiquer les sources. 
Mettre en évidence l’intérêt d’une approche interdisciplinaire 
dans l’analyse des faits économiques et sociaux 
Cet objectif peut être envisagé comme un travail didactique sur 
les disciplines composant les sciences sociales et/ou le 
considérer comme une boîte à outils à utiliser tout au long du 
déroulement du module. 
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Principes de base des courants de pensée 
économique : classique, néo-classique, 
keynésien, marxiste. 
Les grands courants de pensée  sociologiques 
(Durkheim, Weber ; Bourdieu, Boudon...) 
 

Situer et connaître les grands courants de pensée 
des sciences humaines. 
 
 

Mettre en évidence l’apport des différents courants de pensée 
dans l’analyse d’un débat de société.  
Repérer les différents points de vue concernant un même fait 
économique et social. 
Distinguer théorie et doctrines. 
 

 
1-2 Mettre en oeuvre une démarche d’analyse et des savoir-faire méthodologiques 
Diversité des supports : ouvrages, revues, 
documents audiovisuels, Internet .... etc. 
Diversité des documents : texte, tableau, 
graphique, photo, film, dessin ...etc. 

Rechercher une documentation économique et 
sociale à partir de différentes sources. 

Thématique et problématique 
Idées principales, fil conducteur.... 
Proportion, moyenne, médiane, décile, tableau à 
double entrée, variation (absolue / relative), taux 
de variation (croissance), évolution en volume et 
en valeur. 

Traiter des informations économiques et sociales. 
 

L’enseignant initie les étudiants à la démarche d’analyse. Cette 
compétence est progressivement consolidée tout au long de la 
formation. 
 
 
Repérer les idées principales et leur articulation à partir de 
documents divers. 
 

Plan : introduction, développement, conclusion 
Argumentation 

Construire un développement structuré et 
argumenté 

Veillez à bien distinguer la synthèse, de l’expression d’un point 
de vue. 
Une concertation apparaît nécessaire avec les  enseignants du 
module M22 afin de préparer l’épreuve terminale N°1 

APPLICATION PROPOSEE : L'école, entre choix individuels et reproduction sociale 

Notions abordées dans l’objectif 1. 
 

• Distinguer ce qui relève du sens courant et 
ce qui relève d’une démarche scientifique. 

• Mobiliser et comparer diverses approches 
appliquées au thème.   

Le thème retenu, centré sur l’opposition entre société et 
individu, tient compte du vécu et des préoccupations des 
étudiants. 
La démarche pédagogique s’appuie, d’une part, sur l’analyse de 
leurs  représentations et, d’autre part, sur sa confrontation à des 
résultats d’études. 
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objectif 2 : Analysez le fonctionnement de l’économie 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Connaître le circuit économique 
. Ménages, sociétés non financières, 
administrations publiques, ISBLSM, sociétés 
financières, Reste du monde. 
Fonctions économiques des SI 

Définir les secteurs institutionnels (SI) Par convention et pragmatisme, le vocabulaire utilisé est celui 
de la comptabilité nationale. 
 

.Opérations sur biens et services, de répartition et 
financières. 
Les différents marchés 

Identifier la nature des flux 
Schématiser le circuit économique 

 

Compte d’un secteur institutionnel 
 

Repérer les principales composantes d’un compte 
de secteur. 

L’enseignant fait apparaître une capacité ou un besoin de 
financement ainsi que les principaux soldes intermédiaires 
(valeur ajoutée, EBE, revenu disponible…) 

Production, consommations intermédiaire et finale, 
PIB, taux de croissance économique, RNDB, 
FBCF, taux d’investissement, exportation, 
importation, variation de stock 
 
Balance commerciale, taux d’ouverture, taux de 
couverture 
 

Savoir utiliser le tableau des emplois – ressources 
comme outil d’analyse de la situation économique 

L’enseignant met en évidence l’ouverture de l’économie et la 
contribution des différents agrégats à la variation  du PIB. 

 
 
2-2 Appréhender les fonctions économiques et identifier des enjeux sociaux 
Facteurs de production 
Accumulation du capital 
Combinaison productive 
L’organisation scientifique du travail, le fordisme, 
l’école des relations humaines, les approches 
contemporaines de l’entreprise. 
 

Analyser la production et ses facteurs  
 
 
Analyser l’entreprise comme une organisation 
 
 

La production est analysée de manière statique 
 
 
Montrer les limites de l’approche néo-classique de l’entreprise 
en soulignant l’importance des comportements humains. 
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Revenus primaires, redistribution, prélèvements 
obligatoires, revenus de transfert, revenu 
disponible brut 
 
Objectifs de la redistribution 
 
Inégalités, pauvretés 
Lien social, intégration, désafiliation, 
disqualification, processus d’exclusion 
 

Analyser la redistribution, ses objectifs, ses 
réussites et ses limites. 
 

Montrer que la répartition primaire correspond au partage de la 
valeur ajoutée. 
 
Les inégalités sont entendues au sens large comme inégalités 
de revenus, de patrimoine, d’espérance de vie, d’accès à 
l’enseignement supérieur, au logement, d’accès à la santé, à 
l’emploi.... 
Souligner le rôle central du travail comme facteur d’intégration 
et donc aussi d’exclusion. 

Coefficient budgétaire, consommation privée et 
collective, propensions, élasticité prix et revenu de 
la consommation, 
Déterminants économiques : loi d’Engel, fonction 
de consommation, revenu permanent, cycle de 
vie.... 
Taux d’épargne 
Formes et motifs de l’épargne 
Déterminants sociaux : consommation 
ostentatoire, effet d’imitation et de distinction, 
groupe social (habitus).... 
 
 

Analyser les déterminants économiques et sociaux 
de la consommation et de l’épargne 
 
 
 
 
 

Souligner la diversité et l’imbrication  des déterminants 
économiques et sociaux de la consommation et de l’épargne. 

 
2-3 Analyser les flux de financement de l’économie 
Capacité et  besoin de financement 
Les circuits de financement direct (via les marchés 

financiers) et indirect (par endettement bancaire 
et création monétaire)  

Economie de marchés financiers et économie 
d’endettement 

 

Identifier les besoins et les modes de financement 
de l’économie  

Montrer qu’une économie en croissance, doit recourir à la 
création monétaire pour boucler son financement. 
 
Souligner la place croissante des marchés financiers dans le 
financement de l’économie. 

Formes et fonctions de la monnaie, la 
dématérialisation 
La création monétaire 
 

Appréhender le rôle de la monnaie et connaître le 
mécanisme de la création monétaire 

Il n’est pas nécessaire d’aborder les agrégats monétaires dans 
cette partie 

APPLICATION PROPOSEE : La consommation de biens culturels chez les jeunes 
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Notions abordées dans l’objectif 2. 
 

• Définir un bien culturel et choisir un exemple 
• Rechercher des informations sur sa 

production, sa diffusion et sa consommation 
• Approcher les déterminants de sa 

consommation 

Le choix du thème doit prendre en considération autant les 
conditions de la production d’un bien que celles de sa 
consommation. 

 
 
Objectif 3 : Relier dynamique économique et changement social 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Croissance économique, expansion, récession, 
dépression, crises et cycles économiques. 
 
Taux de croissance réel / nominal, trend, taux de 
croissance annuel moyen. 
 

Repérer les périodes marquantes de la dynamique 
économique  

L’enseignant s’attache à construire des repères chronologiques 
avec les étudiants et à caractériser  les phases d’évolution de la 
croissance occidentale depuis la révolution industrielle 

Taux d’emploi, taux d’activité, durée du travail,  
intensité capitalistique, coefficient de capital 
 
Productivité partielle, productivité multifactorielle 
(globale des facteurs) 
 
Innovation, R&D, capital humain, division du 
travail, économies d’échelle, externalités 
positives... 
 
 

Identifier les facteurs de la croissance et analyser 
leur contribution respective 

Le professeur souligne, au-delà de la simple prise en compte 
des quantités et productivités partielles des facteurs travail et 
capital, l’importance d’un facteur « résiduel » dans la croissance 
économique.  
Les contenus de cet objectif peuvent avoir été traités dans le 
chapitre précédent. Ils constituent un pré-requis pour cet objectif 
L’innovation est une notion plus large que celle de progrès 
technique. 
 
Aborder les modèles de croissance n’apparaît pas absolument 
indispensable. 
 

Inflation, désinflation, déflation, indice des prix à la 
consommation, anticipations... 

Causes et conséquences de l’inflation 
 
L’effacement (ou l’étude) des frontières entre 

emploi et chômage 
Définitions du chômeur, taux de chômage, 
caractéristiques socio-économiques du chômage. 
Causes et conséquences du chômage 
 

Analyser les questions et les enjeux actuels liés 
aux niveaux des prix et de l’emploi. 
 

Cette partie est un préalable à l’étude des transformations 
sociales et à l’analyse des politiques publiques.  
 
Les causes du chômage sont entendues comme facteurs 
explicatifs. Les théories permettront d’éclairer la mise en œuvre 
des  politiques économiques. Elles seront plutôt abordées dans 
l’objectif 4. 
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Tertiarisation, féminisation, précarisation, 
urbanisation, immigration, exclusion, processus 
d’individualisation et fragilisation du lien social, 
mobilité sociale, géographique, professionnelle, la 
société du risque, niveau et mode de vie... 
 

Identifier les transformations sociales pour 
appréhender les débats sociaux actuels  
 

L’enseignant dresse un portrait des évolutions sociales puis 
aborde, en le problématisant, un sujet d’actualité faisant débat.  

APPLICATION PROPOSEE : Evolution du statut de la femme dans la société 
 

Notions abordées dans l’objectif 3. • Repérer les évolutions du rôle et du statut 
de la femme dans les instances de 
socialisation : famille, école, travail, nation 

• Relier ces évolutions aux transformations 
économiques et au droit 

• Cerner les enjeux et préciser les débats de 
société actuels 

Tout autre sujet peut être abordé en intégrant leurs dimensions 
économiques, sociologiques et juridiques. 

 
 

 
Objectif 4 : Identifier les enjeux et défis associés à la mondialisation 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Evolution et structure des échanges commerciaux 
depuis la révolution industrielle 
Délocalisation, la nouvelle division internationale 
du travail, les firmes multinationales, les nouveaux 
pays industrialisés. 
Les théories  du commerce international, libre 
échange, protectionnisme. 
Accords multilatéraux, intégration régionale, OMC 
Balance des transactions courantes 
Systèmes de change 

Décrire l’évolution et la structure des échanges 
commerciaux et en rechercher les explications. 

L’enseignant présente les différents niveaux d’intégration 
régionale et les termes des débats : régionalisme et 
multilatéralisme. 
Il veille à montrer la place du système de change dans les 
échanges commerciaux. 

 Internationalisation des mouvements de capitaux. 
Investissement direct à l’étranger, fusion / 
acquisition d’entreprises 
Désintermédiation, déréglementation et 
décloisonnement, globalisation, crise financière 

Décrire l’évolution et la structure des mouvements 
de capitaux et en rechercher les explications 

L’enseignant relie d’une part, les mouvements de capitaux au 
financement de l’économie réelle (objectif 23) et, d’autre part, 
souligne l’autonomie croissante  de la sphère financière. 
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Les indicateurs de développement 
Les inégalités mondiales de développement 
Les principales théories du développement 
Les dimensions du développement durable 
Rôle de l’ONU (conférence de Rio, protocole de 
Kyoto) 
Biens collectifs internationaux : eau, accès aux 
richesses, paix, monnaie internationale… 
Empreinte écologique 
Gouvernance mondiale 

Analyser les déséquilibres du développement et 
cerner les enjeux du développement durable. 

Mettre en évidence la globalisation d’un certain nombre de 
risques et la reconnaissance du rôle croissant des biens 
collectifs mondiaux. 
Le développement durable est analysé comme une étape du 
développement même si son analyse concerne tout le module. 
L’idée de gouvernance mondiale sera reprise dans le chapitre 
suivant consacré à la régulation. 

 
APPLICATION PROPOSEE : La croissance chinoise et le développement durable  

 
Notions abordées dans l’objectif 4 
 

• Relier croissance économique et intégration 
aux échanges mondiaux 

• Caractériser le système productif chinois 
• Mettre en évidence les déséquilibres 

engendrés par ce type de croissance 
 

Le choix du pays est laissé à l’initiative de l’enseignant. 
 
 

 
 
 
 

 
Objectif 5 : Identifier et analyser les modes de régulation 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
5-1 Identifier la répartition des fonctions entre Etat et marché 
Offre, demande, prix, typologie des marchés, 
concurrence parfaite, concurrence imparfaite, 
externalités, biens collectifs. 

Analyser la régulation par le marché et ses limites. 
 
 

Souligner les facteurs qui agissent sur les déplacements des 
courbes d’offre et de demande. 
Ne pas confondre bien collectif et bien public : un bien collectif 
peut être assuré par l’Etat mais cette relation n’est pas exclusive 
(cf. marché des émissions de gaz à effet de serre). 
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Les institutions politiques de l’Etat 
Démocratie, Etat de droit, sources du droit 
L’organisation judiciaire 
Fonctions régaliennes, Etat Providence, fonctions 
de Musgrave, Etat au sens strict et au sens large, 
biens tutélaires. 
Moyens d’intervention de l’Etat : budget, 
réglementation... 
Niveaux d’intervention : du local à l’Europe 

Décrire l’organisation de l’Etat. Analyser son rôle 
dans la régulation et relever les critiques à son 
encontre. 

A partir de l’analyse de l’organisation de l’Etat, mettre en 
évidence la production des normes juridiques et le rôle de la 
justice à travers son organisation. 

Nationalisation, privatisation, libéralisation, 
réglementation, déréglementation,  

Analyser les déplacements du périmètre 
d’intervention de l’Etat. 
 
 

Le professeur illustre cette partie d’exemples de remise en 
cause et de réhabilitation de l’intervention économique et 
sociale de l’Etat. 

Dates clés du droit du travail et de la protection 
sociale  
Marché du travail 
Réglementation du travail : Contrat de travail, 
conventions collectives, salaire minimum, durée 
du travail, licenciement, embauche, 
Discrimination,  formation … 
Inspection du travail, conseil des prud’hommes… 
 

Connaître les origines du droit du travail. Se situer 
dans les évolutions et les débats actuels. 
 
. 

Analyser le rôle de l’Etat et des partenaires sociaux en matière 
de réglementation du marché du travail. 

 

 
 
 
5-2 Analyser la politique économique (PE) dans un contexte européen et mondial 
Objectifs des politiques économiques (carré 

magique) 
Horizon temporel des PE : Politique conjoncturelle / 

structurelle 
Champ d’application des PE : Politique de l’emploi, 

politique industrielle… 
Les instruments: le budget, la monnaie, la (dé) 

réglementation.  
Les acteurs : collectivités locales, Etat, Europe,…. 

Caractériser les objectifs, instruments et acteurs de 
la politique économique. 
 

Souligner la place croissante des politiques de concurrence 
notamment en France et en Europe 

Politique keynésienne, politiques libérales 
 

Identifier les fondements théoriques des politiques 
économiques. 
 

A partir d’exemples, illustrer les choix de politique 
économique et mettre en évidence les fondements 
théoriques 
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Les étapes de la construction européenne : une 
intégration croissante (union douanière, SME, 
marché unique, union économique et monétaire, 
élargissement) 
Critères issus du Traité de Maastricht 
 

Présenter l’évolution du cadre européen de la 
politique économique. 

Comparer les différentes formes possibles d'associations de 
pays. Souligner les avancées de l’intégration économique. 
S’interroger sur le choix entre élargissement et 
approfondissement de la construction européenne. Mettre 
en évidence les lenteurs de l’intégration politique. 
Etudier la prise d’une décision (unanimité, majorité 
qualifiée …). 
 

Politique monétaire , SEBC (ou BCE), euro, pacte de 
stabilité et de croissance 
Politique budgétaire : déficit des administrations 
publiques, endettement 
Coordination des politiques 

Evaluer l’autonomie des politiques nationales dans 
un cadre international 
 

Analyser le budget européen, son importance, ses 
ressources et ses dépenses 
 

Coût du travail, flexibilité, employabilité 
 
 
Approches keynésienne et libérale 

Relever la diversité des points de vue concernant 
l’incidence des politiques économiques sur le 
marché du travail et sur les conditions d’emploi 
Les analyser au regard de la théorie économique 

Cette partie pourra éventuellement être reliée à l’objectif 5-1 
du module et aux questions relevant du droit du travail 

 
APPLICATION PROPOSEE : Le traitement des problèmes environnementaux : entre Etat et marché 

 
Notions abordées dans l’objectif 5 • Identifier les problèmes environnementaux et 

leurs causes 
• Analyser la coordination des acteurs au travers 

de la gouvernance  
• Mettre en évidence les rôles respectifs de l’Etat 

et du marché 
• S’interroger sur l’intérêt et leurs limites  

 

Le sujet peut se limiter à un bien collectif environnemental 
et porter sur un espace à délimiter  
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Indications de répartition horaire 
Objectifs TOTAL dont cours dont TP 

1 :  13 9 4 
2 :  18 12 6 
3 18 12 6 
4 19 13 6 
5 :  19 12 7 

Total 87 58 29 
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MODULE M22 : TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION, D’ANIMATION ET DE 

DOCUMENTATION  
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Français 29 29 58 
Education socioculturelle 58 29 87 

Documentation  29 29 

Total 87 87 174 
 
 
Le module M22, commun à tous les BTSA, est un module ouvertement pluridisciplinaire puisqu'il repose sur la conjonction de trois disciplines : la documentation, 
l'éducation socioculturelle et le français. Ce module permet l’acquisition de notions et de méthodes centrées sur l’acte de communication et l’appréhension des faits 
sociaux et culturels, notamment au travers des thèmes définis annuellement au programme. Il est donc nécessaire de prévoir une concertation préalable à la formation et 
d'élaborer conjointement une progression, sur les deux années, en fonction d'objectifs communs après lecture réfléchie du référentiel et répartition des objectifs de 
formation en fonction des champs de compétence spécifiques à chaque discipline. 

L’évaluation certificative est composée de deux contrôles  comptant chacun pour la moitié de la note. 
Le premier contrôle porte sur les objectifs 1 et 2 du référentiel (hormis le sous objectif 2.4). Il  comprend deux parties :  

-  la première partie évalue la qualité de la démarche de médiation documentaire et du traitement de l’information à partir des   productions écrites des étudiants et 
d’entretiens individuels ; 

- la seconde partie évalue la qualité de l’argumentation orale  inscrite dans une situation de communication précisée par l’équipe enseignante.  Cette argumentation 
orale est d’une durée minimum de quinze minutes par étudiant. 
Le deuxième contrôle certificatif porte sur les objectifs 2.4.3,  3 et 4 du référentiel sous la forme de la conception et de la mise en œuvre, en petits groupes, d'un projet 
initiative et communication ( PIC) 

L'objectif 4 du référentiel suppose pour être atteint d’intégrer les apprentissages relatifs aux objectifs 1, 2 et 3. Le PIC est effet  la démarche privilégiée pour appliquer   
dans le cadre d’une réalisation les méthodes et techniques enseignées parfois préalablement. Les PIC sont ainsi mis en œuvre le plus souvent lors de la deuxième année 
de formation. Cependant dans les filières TC,  GPEN  et SER notamment   des projets professionnels  supposent acquis les apprentissages en matière de méthodologie 
de projet, de communication et d’animation (objectifs 2.4, 3 et 4 ) Il est dans ce cas plus pertinent de les mettre en œuvre, PIC compris,  au cours de la première année de 
formation.. 

Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre du domaine  « Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; 
information, expression et communication ». Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire étudiant » de 24 heures. 

Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, ESC) organisent ces activités pluridisciplinaires de façon à 
croiser les approches méthodologiques et culturelles : 
 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  
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Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme.)  
 
Tout au long de la progression pédagogique du module, les étudiants s’approprieront une culture informationnelle en liaison étroite avec la conduite d’une démarche de 
médiation documentaire. Cette appropriation s’appuiera sur des exercices pratiques d’observation, d’analyse et de mise en situation. Ils seront enrichis par des 
remédiations qui permettront d’acquérir à la fois des notions de base et la maîtrise des outils documentaires nécessaires pour aborder les sciences de l’information-
documentation en tant que discipline. 
  
L’enseignement en documentation ne saurait être conçu seulement comme des apports théoriques, mais également comme un apprentissage des  démarches 
documentaires et des techniques, centré sur l'acquisition de compétences de recherche et de traitement de l'information dans le cadre de l’élaboration d’un produit de 
communication. Suivant les choix pédagogiques de l’enseignant, les sous objectifs de formation listés ci-dessous ne seront pas nécessairement abordés dans l’ordre de 
leur numérotation 
  

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Maîtriser les concepts et les techniques nécessaires à une recherche et à un traitement de l’information pertinents 
 
1.1.1 : Maîtrise des notions de 

base :  
 
 
  l’information et 
l’identification d’un besoin : 

Connaître et analyser les principales 
caractéristiques de l’information – 
documentation : 
 
 
 

 
L’enseignant insiste sur le fait que l’information n’existe et ne prend tout son 
sens qu’intégrée dans un processus de communication et après activation par un 
récepteur. Il insiste sur les principales caractéristiques de l’information (durable, 
éphémère, utile, gratuite) ainsi que sur les fonctions de l’information : 
didactiques, culturelles, politiques (notion de pouvoir) dans l’actuelle société de 
l’information ainsi que sur les besoins d’information dans différentes situations de 
communication 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Améliorer ses capacités d’expression, de communication, de relation, d’initiative 
 
L’ensemble des apprentissages du module M22 prend en compte une situation de communication dans la production d'un message. De ce fait, la constitution d'une 
documentation, la formulation de discours argumentatifs écrits ou oraux ou encore la production de messages scripto-visuels ne prennent leur sens que dans un 
contexte de communication. La démarche pédagogique de projet, notamment au travers des PIC en constitue l'un des meilleurs moteurs. 
 
 
Objectif 1 : Rechercher, analyser et organiser l’information  
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- le document :  
 

 L’enseignant aborde le document en tant que support de l’information et fait le 
tour des différentes sources d’information (ouvrages, journaux, sites Web…). Il  
distingue les notions de : 
- document primaire (original) ou secondaire (permettant d’accéder au document 
primaire), 
 - document par intention (créé de par la volonté de l’auteur) ou par attribution 
(devenu document de par la volonté de celui qui interroge) 
 

- le système d’information 
documentaire  

 L’enseignant le définit comme l’ensemble des moyens matériels et humains 
nécessaires à la définition, au traitement, au stockage et au transfert d’un 
ensemble d’information dans l’environnement construit de l’espace 
documentaire. Il insiste sur la mise en interaction de ces différents éléments au 
sein du système. 
 

- L’évaluation de la qualité de 
l’information  

 
 

L’enseignant met en avant trois des principaux critères d’analyse critique de la 
qualité de l’information comme: 

- La fiabilité de l’information (identification ou sourçage) qui désigne le degré 
de confiance que l’on peut lui accorder. La fiabilité de l’information dépend 
d’un faisceau d’éléments interdépendants, notamment : l’identification claire 
de la source, l’exactitude des données, des faits, la «fraîcheur» de 
l’information… 
- La validité de l’information (crédibilité) qui permet de vérifier le sérieux 
d’une source, d’un auteur, sa compétence et sa notoriété pour traiter d’un 
sujet. Pour évaluer la validité d'une information, une connaissance du 
contexte disciplinaire, ou du domaine, est souhaitable. 
- La pertinence d'une information qui est toujours relative, contextualisée. 
Une information est pertinente par rapport à un besoin, à une production 
envisagée, à une thèse à défendre ou à une problématique à éclaircir.  

L’enseignant veille tout particulièrement à ce que les étudiants portent un regard 
critique sur l’information provenant d’Internet. 

- Les processus mentaux du 
traitement de l’information  

 
 

 
L’enseignant doit faire prendre conscience des modes de mémorisation et des 
opérations mentales (hypothèse, comparaison, condensation et classement) 
inhérents au traitement de l’information. 
L’enseignant traite cette notion à travers quelques cas concrets et amène 
l’étudiant à l’utiliser dans sa propre démarche de médiation documentaire. 
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1.1.2 : Maîtrise des outils 
documentaires nécessaires à 
l’accès, à l’organisation et à 
l’usage de l’information : 

 
 
- le langage documentaire par 

opposition au langage naturel 
(classification, thésaurus) 

 
- le langage d’interrogation 

(logiciel documentaire, moteur 
de recherche) 

 
 
- le référencement des sources 

(références bibliographiques 
notamment) 

 
- l’analyse de l’information et 

l’évaluation de sa qualité pour 
un objectif de communication 
donné 

 
- l’organisation de cette 

information (sélection, 
classement, production de 
document secondaire) 

 

 
 Connaître les caractéristiques principales des 
outils documentaires et savoir les utiliser : 
 
 
 
 
 - Maîtriser les outils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Maîtriser l’organisation de l’information 
 

 
Ces apprentissages s’appuient sur les acquis des étudiants au cours de leur 
scolarité antérieure, notamment sur les acquis relatifs à la démarche de 
recherche documentaire dans le cadre du BII niveau lycée. Ils sont confortés au 
travers du projet de médiation documentaire.  
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1.2 : Mettre en œuvre  sa capacité d’organisation et de communication de l’information dans le cadre d’une démarche de médiation documentaire  
 
 
La médiation documentaire est traitée par 
l’étudiant comme une mise en relation d’un 
corpus de documents avec son lecteur. Elle 
met en œuvre les notions et les outils 
propres aux sciences de l’information-
documentation et prend comme support les 
thèmes socio-économiques et culturels au 
programme. 
 
 
Les étudiants conduisent une démarche de 
médiation documentaire prenant en compte 
un besoin d’information pour un public 
cible. Cette démarche doit conduire à 
élaborer  un produit de communication 
après avoir : 
 

- défini la visée informative du 
message 
 
- collecté de l’information et dégagé 
les contenus informatifs essentiels en 
fonction du message 
 
- évalué sa qualité   
 
- organisé l’information et mis en 
œuvre sa  restitution en vue d’un 
usage et d’un public donné. 
 

 
 
 

 
- Se situer dans une démarche de médiation 
documentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Construire un produit documentaire pour une situation 
de communication donnée  

 

 
- La compréhension de l’organisation des connaissances 
contribue à interroger les thèmes socio-économiques et 
culturels définis annuellement et à construire un produit de 
communication pertinent en apportant l’éclairage des sciences 
de l’information-documentation. La médiation documentaire 
trouve ici son efficacité en créant une interaction entre un 
enseignement disciplinaire cohérent, transférable dans d’autres 
disciplines et un espace documentaire élaboré.  
 
- L’enseignant aborde les techniques de lecture rapide, de 
lecture flexible, de sélection de l’information, de repérage et de 
classement des  indices et s’appuie sur la maîtrise des outils 
acquises au cours de l’objectif 1.1.2  
 
- L’enseignant s’appuie  notamment sur les notions abordées au 
cours de l’objectif 1.1.1 
 
La démarche de médiation se réalise autour d’un ensemble de 
documents de nature variée. Par ailleurs, la diversité de 
l’information sert la qualité et la richesse du produit 
documentaire. 
Elle peut prendre différentes formes de réalisation :  
dossier documentaire, exposition, documents scripto-visuels   
ou pages web, dossier de presse, journal, préparation d’un 
débat contradictoire, préparation de la modération et de 
l’animation d’un forum Internet… 
 
- A la suite de la mise en œuvre d’une démarche de médiation 
documentaire en relation avec les thèmes socio-économiques et 
culturels et dans un souci de préparation à l’épreuve terminale, 
la mise en commun au sein de la promotion des différents 
produits documentaires est réalisée pour enrichir la culture 
informationnelle sur ces thèmes  
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Objectif 2 : Améliorer sa capacité d’expression 
 

 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

2-1 Prendre en compte la situation de communication 
 
2.1.1. Visée du message à produire   
 

- distinguer informer, expliquer,  
 argumenter  (convaincre/persuader) 

 

L’enseignant insiste sur le décryptage des consignes (mise en 
évidence, dans un énoncé, de la situation de communication,  
de la forme de discours, des mots-clefs, de l’implicite… des 
finalités du texte à produire) 

2.1.2. Traitement des éléments d’information en 
fonction du message à produire  

 - domaines techniques, littéraires et artistiques 
 

 
- choisir et exploiter des documents 
- mobiliser des références culturelles  
- intégrer ces éléments d’information dans un 

discours construit 

L’enseignant fait découvrir des documents variés (dossiers de 
presse, littérature, films de fiction, documentaires, arts 
plastiques…) 
 Il veille à la bonne utilisation des informations recueillies dans le 
message à produire 

2.1.3. Choix de stratégies et de moyens 
d’expression adaptés 

      

 
- prendre en compte les éléments de la 
communication et adapter son discours (visée, 
système énonciatif, schéma argumentatif, 
convocation du discours d’autrui, 
registre, niveau de langue, axiologie,  éléments de 
rhétorique…) 

Les champs littéraire et artistique, qui se prêtent tout 
particulièrement à l’étude des situations de communication, sont 
privilégiés : 
- Essai, dialogue d’idées, lettre ouverte, discours,  théâtre, 

publicité, cinéma de fiction, documentaires, installations 
d’art contemporain… 

L’enseignant, en particulier dans le cadre de la préparation de 
l’épreuve terminale, fait pratiquer des exercices littéraires 
variés :  transformations (pastiche, parodie…), expansions ( 
phrase départ, suite de texte, texte fendu…), consignes 
modifiant le signifié (inventaires, faux proverbes, paradoxes…) 
ou le signifiant  (répétition de sons, lettre imposée, logorallye, 
calligrammes…).  
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2-2 Analyser et produire un message écrit 
 
2.2.1. Les caractéristiques spécifiques de l’écrit 
 
 

- approfondir orthographe, morphosyntaxe, 
ponctuation 

 
- maîtriser les marques de l’énonciation 
 
- pratiquer grammaire de phrase et grammaire 

de texte 

L’enseignant évite le cours cloisonné de grammaire ou 
d’orthographe et aborde les points qui font problème en fonction 
des besoins identifiés chez les étudiants, dans le cadre des 
exercices, des formatifs, des écrits socialisés qui soulignent 
l’importance de la maîtrise de la langue. (L’enseignant insiste 
sur  le fait que la maîtrise de l’orthographe et de la 
morphosyntaxe est une compétence fortement discriminante, 
voire discriminatoire.)  
 
Il met en place un suivi personnalisé pour les étudiants en 
difficulté (fiches d’auto évaluation, travail ponctuel lors des 
corrections de devoirs…). Il utilise pour plus d’efficacité des 
tables de fréquence (étude prioritaire des dix verbes les plus 
usités de la langue française, par exemple…). 
 
 

2.2.2. Analyse et production de textes 
argumentatifs 

- dégager, élaborer la problématique 
en fonction de la visée  

-    distinguer thèse, arguments, exemples 
- repérer, choisir la thèse, le cheminement 

argumentatif  
- repérer, mettre en place le système énonciatif 

et la dimension axiologique (subjectivité, 
jugements de valeur) 

- repérer, choisir les arguments, les exemples, 
la mise en scène du discours d’autrui   

- reconnaître et utiliser les genres, les formes de 
discours, les registres, les niveaux de langue,  
les  procédés d’écriture 

La problématique ne peut se réduire à une thématique ou à une 
simple question.  Elle se définit comme un champ de 
controverse et doit faire l’objet d’un enseignement spécifique. 
L’enseignant apprend aux étudiants : 
- à discerner les lieux communs liés au sujet donné, 
-  à construire des séries de questions pertinentes sur ce 

sujet,  
- à transformer le sujet en débat explicite en établissant la 

liste des problèmes posés par le sujet,  
- à confronter les points de vue en travaillant sur un 

groupement de documents raisonné et diversifié, 
 à réfléchir et à prendre position par rapport à la problématique. 
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L’enseignant souligne que le discours argumentatif appartient à 
l’univers des opinions et des valeurs  dont on discute dans la vie 
sociale. A ce titre il fait prendre en compte la dimension 
rationnelle et affective de l’argumentation.. Ainsi, par le  travail 
sur le genre, la forme de discours, la langue et les registres, il 
insiste sur l’image que l’émetteur donne de lui (ethos) et sur les  
émotions qu’il cherche à susciter chez le récepteur  (pathos). En 
particulier, l’enseignant fait repérer et utiliser  les  principales  
figures de sens mobilisées pour argumenter : figures de 
construction comme le paradoxe, figures du contenu 
sémantique comme l’ironie ou l’hyperbole,  figures de la 
ressemblance comme la comparaison, la métaphore, 
l’allégorie… Les textes littéraires restent un support privilégié 
pour cette étude. 
 

2.2.3  Analyse et production d’écrits sociaux et 
professionnels 

 
  
 

- rédiger des écrits journalistiques (éditorial, 
tribune libre, lettre ouverte…)  

- rédiger des écrits techniques (rapports de 
stages, restitutions, entretien, enquête, 
compte-rendu…) 

Cet objectif est lié à la préparation de l’épreuve terminale 
intitulée « Expression française et culture socio-économique » 
pour laquelle la production attendue est l’article de presse ou la 
lettre. 
 L’enseignant travaille plus particulièrement sur les formes 
argumentatives exigées lors de l’épreuve . 
 Il peut également faire produire des discours variés (informatif, 
explicatif…), en situation de communication réelle toutes les fois 
que cela est possible en saisissant les occasions fournies par la 
formation (voyage d’étude, MIL, stages…) 
 
  

2 3 Communiquer à l’oral   
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2 3 1 Utilisation du code paraverbal 
- voix,  
- diction 

Utilisation  du code non verbal  
- ressources kinésiques  
- ressources proxémiques 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2 3 2 Maîtrise du code verbal oral, fluidité 
mentale et verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3 3 Adaptation de l’intervention orale à la 
situation de communication 
 
 
 
 
 
 

 
 
- produire un discours intelligible et expressif : 
placer sa voix, utiliser un timbre et un volume 
adaptés ; adopter une diction claire  grâce à un 
débit, une articulation, une intonation efficaces. 
- Utiliser le champ visuel de façon satisfaisante, 

adapter sa gestuelle, sa posture, ses attitudes, 
s’impliquer, capter l’attention 

-  
- pratiquer l’improvisation 
-  
 
 
 
 
- distinguer code écrit/code oral ; adapter   son 
niveau de langue 
- prendre en compte le public (représentations, 

attentes, réactions…) 
- choisir des arguments efficaces 
- écouter pour mieux communiquer 
- prendre en compte les contraintes de temps 

(appréciation de la durée, répartition du 
propos, gestion de l’imprévu) 

 
 
- choisir les appuis visuels et sonores 

appropriés à la parole  
 
 
 
 

 
 
L’enseignant a recours chaque fois que cela est possible au 
genre théâtral  et aux pratiques de mise en scène ( travail à la 
table, mise en voix , mise en espace, mise en scène) 
Il s’appuie sur quelques exercices empruntés aux pratiques de 
formation  au jeu théâtral (respiration, travail vocal et gestuel, 
déplacements, occupation de l’espace…) 
Il met en place des exercices de simulation  et, lorsque cela est 
possible, des situations réelles de communication orale : 
commentaire d’image, de texte, compte-rendu, entretien, 
exposé bref, revue de presse, table ronde, soutenance de 
rapport…   
 
 
 
La fluidité verbale requiert un entraînement régulier et spécifique 
(exercices sur les associations de mots, improvisations 
individuelles, collectives sur un ou plusieurs mots, sur une 
image, sur un film, remue-méninges, reformulation,  
improvisation sur les formes de discours : expliquer, raconter, 
décrire, argumenter (débat contradictoire, par exemple…). 
 
 
 
 
 
L’enseignant met en place des exercices de reconnaissance et 
de manipulation du lexique et des codes ; il fait varier le discours 
selon la situation de communication (adaptation à l’auditoire, 
mise en scène de l’émetteur, choix de stratégies 
argumentatives…). Ces exercices sont analysés et commentés 
par la classe. 
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2. 4 Produire des  messages visuels, scriptovisuels et/ou  audiovisuels :    
 
 
pratiques langagières : exercices intégrant des 

codes graphiques et plastiques, sonores, dans 
des situations de communication 

 

 
2.4.1. S’exercer aux langages de l’image, du 

graphisme et du son  
 
 

 
Il s’agit ici de conforter les pre- acquis en matière de langages 

de l’image : composition, codes chromatiques, typographie, 
rapport texte-image- son . L’enseignant met en œuvre  ces 
apprentissages avant tout projet de  réalisation.  

 
- schémas, tableaux, graphiques, organigrammes :    
réalisations avec des outils multimédias 
 utilisation à l’oral : le transparent, PREAO 
 

 
2.4.2. Intégrer un support visuel à un message 
écrit ou oral 
 

 
Une collaboration avec le professeur de TIM est judicieuse  pour 

l’utilisation des outils multimédias 

 
- travail d’atelier : réalisation aboutie d’un support, 

avec exigence de qualité dans toutes les phases 
d’élaboration (conception écrite, maquettes et 
réalisation) 

dépliant, plaquette, affiche, logo, signalétique, 
vidéo, diaporama, bande son, émission radio, 

panneaux d’exposition… 
 

 
2.4.3. Choisir  et élaborer un  supports de 

communication adapté à une situation de 
communication  

 
 

 
La pratique de la note d’intention permet une conception 
raisonnée, notamment dans les choix des codes et les choix de 
communication. Cette note d’intention n’est pas le cahier des 
charges : on peut s’en écarter en cours de réalisation, 
l’important étant de pouvoir justifier des écarts.  

L’enseignant veille aux bonnes conditions matérielles de 
l’atelier de réalisation. 
Le support est réalisé dans le cadre du PIC ( objectif 4)  
 

 
 

Objectif 3 :    Améliorer sa capacité de communication dans des situations d’interaction :  Les bases de la communication humaine.   
L'interaction est ici  au cœur de l'acte de communication interpersonnelle. Processus systémique  complexe, son approche doit éviter les schématisations réductrices. Il 
parait judicieux de faire observer et analyser, à partir de grilles élaborées avec les étudiants, la relation interpersonnelle à partir de supports variés : pièces de théâtre , 
films, émissions de télévision, observations de l'environnement social et professionnel.  
Plus qu'ailleurs la pédagogie de la communication interpersonnelle peut se nourrir  de situations d’apprentissage qui impliquent  les étudiants et les engagent dans 
l’action de communication : études de cas, situations de laboratoire, simulations et jeux de rôle. On veillera, dans ces procédures, à systématiser les situations 
d'observation et les phases d'exploitation qui apporteront les synthèses nécessaires et faciliteront la conceptualisation et la transférabilité. Dans ce contexte, les 
techniques abordées ne peuvent se réduire à des recettes,  puisqu’elles sous-tendent des attitudes et des conduites constitutives de la personnalité de l’étudiant. Les 
sciences humaines doivent ici apporter leurs éclairages. On veillera a diversifier les éclairages, à éviter les explications réductrices et à ne pas  les réduire   à des 
recettes, permettant en effet à peu de frais de s'instituer psychologue, ou apprenti-sorcier, peut-être au détriment des plus fragiles. 
 
L’ensemble de cet objectif est à mettre en perspective avec les situations professionnelles de la filière du BTSA concernée. Il constitue un socle indispensable pour les 
apprentissages de communication interpersonnelle  développés dans le cadre de modules spécifiques ( BTS TC, GPEN, SER, Production horticole notamment) et pour 
l’objectif de connaissance de soi du module projet personnel et professionnel 
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Compte tenu de l’horaire affecté, le professeur d’éducation socioculturelle gère le suivi de  l’ensemble des projets. Mais les professeurs de documentation et de lettres 
veillent à la relation entre les apprentissages qu’ils mettent en œuvre et leurs traductions concrètes dans les projets. Ils peuvent également, au même titre que d’autres 
enseignants,  être tuteurs d’un projet en fonction de leurs motivations et compétences. 

 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3-1. Analyser le processus de communication interpersonnelle 

 
- les formes en fonction du contexte, de 

l’objectif, du canal 
- les déterminants : perception, représentation, 

valeurs  
- - l’environnement social et culturel, 

interculturel : territoire, espace, temps, 
coutumes, pratiques  

- le poids de l’institution 
 

3.1.1. Situer la communication humaine dans son 
environnement 

 

 

- - l’interaction, attitudes et comportements, 
rôles et statuts 

- les signes non-verbaux de la communication 
orale (cf. 2.3.1) : gestes, postures, regards, 
apparence,  signes sensoriels, kinésiques, 
proxémiques  

 

3.1.2. Analyser les éléments constitutifs du 
processus de communication interpersonnelle 

 

 

- non-prise en compte de l’environnement 
- - perception réductrice : les stéréotypes  

- le non-dit, le dialogue de sourds, l’attitude 
conflictuelle, la mauvaise qualité du code 
employé, la mauvaise compréhension de la 
situation de communication 

 

3.1.3. Identifier les obstacles à la  communication 
humaine 

 

Il s’agit de faire prendre conscience des obstacles habituels, 
pour mieux les dépasser. 

 
3-2 Améliorer sa capacité de communication en face à face 

- les tendances individuelles en face à face : les 
échelles d’attitude, les outils d’évaluation et 
d’évolution et leurs limites 

 

3.2.1. S’évaluer dans la relation interpersonnelle 
 

A partir de l’échelle de Porter, l’enseignant met en évidence 
la nécessité d’une attitude compréhensive 
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- les différents entretiens : dans l’enquête 
sociologique, de  motivation,  d’embauche, 
téléphonique 

 

3.2.2. Identifier les objectifs et les attitudes liés aux 
divers types d’entretien 

 

 

- l’écoute active : la formulation 
-  le questionnement 
- l’échange, la négociation 
- techniques de l’entretien de face à face 
 

3.2.3. Écouter et échanger en interaction 
 
-  

L’enseignant propose des exercices et  des jeux de rôle . 
Le temps imparti pour l'ensemble du domaine ne permet pas un 
approfondissent de certaines situations et techniques: l'entretien 
d'embauche en particulier ne peut faire ici que l'objet d'une 
sensibilisation, un entraînement systématique pouvant être 
conduit, en relation avec la filière, dans le cadre d'un MIL ou 
d'activités pluridisciplinaires 

3.3. Améliorer sa capacité de communication en groupe 
 
- foules, assemblées, groupes et sous-groupes 
- simulation et observation des interactions, des 

rôles, du climat dans un groupe restreint 
 

3.3.1. Analyser les interactions dans un groupe 
 

 

- la participation, l’expression, la productivité  
 
 

3.3.2. Participer efficacement au travail d’un 
groupe 

 

- typologie des réunions en fonction des 
objectifs 

- la préparation et l’organisation matérielle 
- la conduite en fonction des objectifs : 

production/régulation 
 

3.3.3. Préparer, organiser et conduire une réunion 
 

L’observation d’au moins une réunion professionnelle est 
nécessaire 
L’enseignant propose des exercices d’animation de petit groupe 
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Objectif 4 :  . Développer son autonomie, sa capacité d’organisation et de communication dans le cadre d’une démarche de projet : Projets "Initiative et 
Communication" P.I.C.     

Inscrite dans une perspective constructiviste (l’individu se construit dans l’action), la pédagogie du projet  a pour ambition d'intégrer les apprentissages individuels et 
collectifs dans une dynamique sociale . Cette ambition requiert une vigilance méthodologique sans laquelle des dérives sont inévitables. En effet le projet prend en 
compte trois pôles interdépendants qui sont, chacun en puissance, porteurs d'une dérive : 

- le pôle social: le projet a une utilité sociale, prend en compte la réalité d'une situation analysée, aboutit à une production. II y a risque de dérive productiviste quand 
les impératifs de production l'emportent sur les considérations éducatives. Attention aux projets sur commande, et à la médiatisation excessive (impératifs de 
communication externe de l'établissement par exemple) ! 

 
- le pôle affectif: le projet naît du désir et se construit dans la motivation. Il y a risque de dérive spontanéiste quand, au nom de la nécessaire autonomie du groupe, le 

projet, sans contraintes, s'invente au fur et à mesure. Il y a risque de dérive fusionnelle quand les aspects socio-affectifs l’emportent, évitant la négociation et évacuant 
les apprentissages. Le projet risque de ne pas aboutir, et de ne pas correspondre aux objectifs de formation. 
- le pôle rationnel: le projet s'inscrit dans une démarche rigoureuse intégrant les apprentissages. II y a risque de dérive organisationnelle et techniciste quand la 
planification directive de l'enseignant empêche les recherches et les tâtonnements nécessaires. Attention à l'implication excessive de l'enseignant et aux cadrages 
abusifs sous prétexte d'efficacité pédagogique! 
Ces trois dérives accentuent des conduites de groupe négatives parce qu’éloignées des préoccupations éducatives : division excessive du travail, leadership abusif, 
rejet ou dépendance, attitudes « potaches », moral bas… Ces conduites défavorisent l’émergence de l’individu autonome. 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
4-1 Se situer dans une démarche de projet et de communication : la démarche de projet 

- la planification, la répartition des tâches, la 
recherche des informations et des moyens : 
étude de cas 

 

4.1.1. S’inscrire dans la démarche d’anticipation et 
d’organisation d’une activité 

 

 

- l'évaluation du projet, le dispositif de suivi 
 

4.1.2. Intégrer la pédagogie de contrat 
 

 

Exploration des possibles et avant-projet 
(motivations, ressources, opportunités - obstacles, 
difficultés, risques) 
l’objectif d’animation  nécessite un support de 
communication et implique une médiation avec un 
public cible 

4.1.3. Se mobiliser sur un projet nécessitant une 
démarche de communication et d’animation 

 

L’enseignant n’impose pas un projet. Il est cependant le garant 
de sa faisabilité, et du respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. Il est sous la responsabilité du directeur de l’EPLEFPA 
quand à  l’impact de son implication  dans l’environnement 
extérieur.  
Le PIC est mis en œuvre par un petit groupe de quatre  
étudiants maximum 
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4-2  Anticiper l’action :  la conception du projet 
 

- recherche d'informations et diagnostic 
(ressources, contraintes, partenaires...) 

 

4.2.1. Analyser le contexte et les moyens 
 

 

- choix de l'objectif, de la démarche de 
communication, des moyens et supports de 
communication utilisés (courriers, entretiens, 
réunions, supports promotionnels...) 

 

4.2.2. Déterminer les choix de communication 
 

 

- définition des étapes, du calendrier 
- répartition des tâches individuelles et 

collectives 
 

4.2.3. Planifier l’action 
 

 

4- 3   Mettre en œuvre le projet  et aboutir à une réalisation finale  
 

- bilans, étapes, réajustements 
- gestion commune des contraintes 

(enseignants/étudiants) 
 

4.3.1. S’adapter, gérer les écarts 
 

 

- relations dans le groupe, avec les 
enseignants, avec les partenaires 

 
 

4.3.2. Prendre en compte les aspects relationnels  

- moyens de communication usuels ( lettres, 
entretiens, réunions…) 

- élaboration d’un support à partir d’une note 
d’intention 

- médiation avec un public 
- promotion et valorisation du projet 

 
 

4.3.3. Intégrer les moyens et les supports de 
communication, réaliser la médiation 

 

 

 
 
Recommandations pour le suivi et l’évaluation des PIC : 
 
Afin de faciliter l’évaluation tout au long du projet, le tableau suivant précise les phases d’expression et de communication dans le suivi et l’évaluation des PIC : 
 
La pédagogie du projet repose en effet  sur une  distanciation permanente entre les objectifs de production et d'action et la réflexion nécessaire Celle-ci doit être 
formalisée le plus possible par écrit, d'une manière synthétique et opérationnelle. De plus l'expression orale doit être le moyen de communiquer ses intentions, exprimer 
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ses difficultés, expliquer ses démarches. L'évaluation certificative pourra donc reposer en partie sur ces phases d'expression et de communication, tout au long du 
déroulement du projet 
 

ETAPES OBJECTIFS PHASES D’ EXPRESSION FORMES POSSIBLES 
 
 

CHOIX du PROJET 

Exprimer ses motivations 
Explorer les opportunités 
Analyser la situation  
Raisonner en critères de faisabilité 
Négocier les objectifs 

Alternance des échanges dans le groupe et 
avec l’enseignant 
éventuellement entretien avec partenaires 
envisagés, 
Le pré-projet peut être formulé par écrit ou 
par oral 

FICHE PRE-PROJET : 
Motivations, opportunités, buts recherchés, intérêt pour un 
public , contraintes, ressources, partenaires possibles 

 
 

CONCEPTION DU 
PROJET 

 
Négocier la stratégie ( méthodes, 
partenaires, moyens et supports de 
communication) 
 
Présenter le projet 

 
Entretien(s) avec le(s) tuteur(s) et partenaires 
 
Rédaction de fiches 
 
Eventuellement, communication orale avec 
supports  à la classe et l’équipe de direction 
 

Fiche-projet : 

objectif de communication, public cible, analyse du contexte, 

ressources à mobiliser, partenaires, productions envisagées, 

(support de communication, action d’animation) 

fiche -démarche: 

étapes, calendrier, moyens usuels de communication  utilisés 
MISE EN ŒUVRE S’auto évaluer 

Faire le bilan des acquis 
Réaliser en s’adaptant 
 

 
Echanges dans le groupe et avec 
l’enseignant 
 
Rédaction du carnet de bord 

Carnet de bord ( individuel ou collectif) 
Précise l’engagement de chaque étudiant, les réalisations, les 
adaptations, les éléments d’auto évaluation 

VALORISATION Réaliser la médiation 
Promouvoir le projet et ses 
réalisations 
Faire le bilan avec les partenaires 
 

Animation avec le public  
Présentation avec échange  
Eventuellement bilan écrit 

Fiche bilan 
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Indication de répartition horaire pour l’ensemble du  M 22 
 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
Objectif 1 : Rechercher, analyser et organiser 
l’information ( Documentation) 
 1.1 
 1.2 
 

  
 

10 
19 

  
 

10 
19 

Objectif 2 , 2.1 ;2.2 ;2.3: Améliorer sa capacité 
d’expression : (Français) 
Objectif 2.4 : produire des messages visuels, 
scriptovisuels et ou audiovisuels    ( ESC) 

58 
 

20 

29 
 

10 

29 
 

10 

Objectif 3 : améliorer sa capacité de 
communication dans des situations 
d’interaction ( ESC) 
3.1 
3.2 et 3.3 

 
 
 

14 
26 

 
 
 

14 
7 

 
 
 
 

19 
Objectif 4 : Développer son autonomie, sa 
capacité d’organisation et de communication 
dans le cadre d’une démarche de projet ( ESC) 

 
27 

 
27 

 
 

Total 174 87 87 
 
 
 
 

 
ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES DU TRONC COMMUN 

 
Horaire élève Modules concernés Disciplines (horaire enseignant) 

 
24 

 
M 21 

 
M 22 

 
Français (12 heures) 
Education socioculturelle (12 heures) 
Documentation (12 heures) 
Sciences économiques et sociales (12 heures) 
 

 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   51

 
MODULE M23 : LANGUE VIVANTE 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

LANGUES VIVANTES    
    

Total  58 58 116 
 

 
 

Autonomie : l’accès à un cycle BTSA  se traduit  pour les étudiants par la nécessité de  travailler de façon de plus en plus autonome. 
Mobilité : il se traduit aussi par la nécessité de développer une culture de la mobilité en raison de l’harmonisation des cursus de formation au niveau européen et de 
l’internationalisation des échanges et du marché du travail.  
Place de la langue professionnelle: la moitié de l’horaire est affecté au domaine professionnel. 
Primauté de l’oral : l’expression orale (prise de parole en continu et interaction)  et la compréhension de l’oral demeurent les deux activités langagières à privilégier. 
L’essentiel du temps d’enseignement  en face à face leur est consacré. 
 
 

 
 

OBJECTIF GENERAL : 
Afin que les langues vivantes soient un  atout pour l’insertion professionnelle, la mobilité et la poursuite d’études, la formation en cycle BTSA vise les 
objectifs  suivants : 

• Consolider et structurer les compétences fondamentales de compréhension et d’expression à l’oral et à l’écrit pour communiquer efficacement  dans 
les domaines personnel, public et professionnel. Dans la présentation, les activités langagières sont dissociées; en classe,  comme dans la réalité, 
elles s’imbriquent constamment. 

• Développer les connaissances professionnelles et culturelles pour prendre en compte l’évolution permanente des métiers.  
 

Pour toutes les activités, le niveau d’exigence attendu, en référence au CECRL, est le niveau  B2 
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Objectif 1 : comprendre une langue orale standard  sur des sujets variés, concrets ou abstraits, se rencontrant dans le domaine  personnel, public ou professionnel.  

Niveau du CECRL : B2 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

1) activité en situation de réception orale  
exemples : discours, annonces, spectacles, 
instructions, présentations, exposés, conférences.  
 
2) activité en situation  d’interaction orale  
exemples : débats, interaction entre locuteurs 
natifs, interview, conversation téléphonique.   
          
supports possibles  
-émissions radiophoniques et télévisées, 
documents audio ou vidéo enregistrés : films en 
version originale, documentaire, message 
publicitaire.  
 
- discours : conférences, exposés  
en France, grâce à la présence d’un assistant 
linguistique, d’un intervenant extérieur ou lors de 
l’accueil d’étrangers dans le cadre d’une action de 
coopération internationale; à l’occasion de foires, 
expositions  et salons…. 
à l’étranger à l’occasion de   séjours, voyages 
d’études, stages en entreprise, actions de 
coopération internationale.  
 
 thèmes possibles : tout thème en relation avec la 
vie personnelle (loisirs), sociale (fait de société).et 
professionnelle (thème lié à la filière : présentation 
d’une organisation, exploitation, entreprise, d’un 
produit, d’un service) 

Comprendre un ou plusieurs locuteurs 
(interaction)  s’exprimant  dans une langue 
orale standard, « en direct »  ou 
enregistrée, sur des sujets familiers et non 
familiers se rencontrant dans la vie 
personnelle, sociale ou professionnelle 
(discussions techniques dans son domaine 
de spécialité) 
 
 
-comprendre l’information globale 
 
 
 
-comprendre une information particulière 
 
 
 
 
-comprendre l’information détaillée 
 
 
 
 
-comprendre l’implicite du discours 
 
 
 
 
 

Compréhension : l’accès à un cycle BTSA nécessite que l’étudiant fasse 
preuve dans son travail d’une autonomie de plus en plus grande.  
La maîtrise d’une langue demande du temps et du travail; elle exige  que 
les apprenants soient exposés de façon régulière et prolongée à des 
échantillons authentiques de la langue. Compte tenu du volume horaire  
affecté à l’enseignement de la langue vivante en BTSA, cette exposition 
intensive à la langue  ne peut matériellement pas se faire dans le cadre 
du cours seul; il est indispensable que les  étudiants consacrent de façon 
régulière un temps de travail personnel à l’activité d’écoute et de 
lecture en autonomie; pour ce qui concerne la compréhension de l’oral , 
l’accès aux ressources est aujourd’hui facilité par le développement des 
nouvelles technologies (lecteur MP3 personnel des étudiants 
notamment, mais aussi accès aux salles informatiques « en libre service 
 »des établissements); cela signifie aussi que les étudiants ne doivent 
pas rester  seuls face à la difficulté; il revient au  professeur de fixer des 
tâches à accomplir : par exemple une grille d’écoute à compléter , des 
informations à rechercher; les tâches fixées doivent fournir aux étudiants 
de nombreuses occasions de développer leur capacité à inférer. Cet 
entraînement  n’a des chances d’être profitable que si les étudiants y 
sont soumis de façon régulière et que leurs performances sont évaluées.  
En cours, le travail de compréhension de l’oral prend d’ordinaire la forme 
d’un entraînement à la compréhension d’un support sonore d’une durée 
de 2 minutes environ; l’objectif est alors  le plus souvent d’entraîner à la 
compréhension des idées générales d’abord, d’informations plus 
précises ensuite; or, la nécessité pour de futurs professionnels n’est pas 
seulement de comprendre, elle est de comprendre vite.  Cette activité 
langagière doit donc être travaillée sous des formes plus variées dans le 
cadre par exemple de travaux personnels; il convient d’améliorer les 
facultés d’adaptation des étudiants : pour cela, on leur propose une 
succession de courts extraits  traitant de sujets divers; les étudiants 
doivent à partir de ces extraits (tronqués) utiliser leur capacité à déduire 
pour identifier dans les plus brefs délais les éléments importants de la 
situation de communication(thème, contexte, identité du ou des 
locuteurs) 
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Objectif 2 : communiquer oralement  en continu et en interaction dans le domaine  personnel , public ou professionnel; communiquer avec un degré de spontanéité et 
d’aisance qui rende possible une interaction normale avec un locuteur natif; participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et 

défendre ses opinions.  Niveau du CECRL : B2 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
1) description d’une activité, d’une 
expérience, d’un processus technologique; 
restitution (suite à un stage, à une  visite 
d’une entreprise, à une action de coopéra - 
-ton  internationale…) 
 
2) présentation et commentaires de données 
visuelles : 

-photographies et vidéo 
-schéma, diaporama, diagramme, 
tableau, plan. 
 

3) compte rendu oral de données 
textuelles (document    
    écrit article à caractère scientifique et 
technique) 
 

2-1 S’exprimer en continu: 
-présenter /développer/expliquer /décrire  
 
 
 
 
-résumer, rendre compte  
 
 
 
 
-commenter  
 
 
 

Si l’entraînement des étudiants à  la compréhension peut être en partie 
être mis en œuvre  en dehors de la présence du professeur, il n’en va pas 
de même pour l’expression : la salle de classe  est le lieu privilégié pour 
entraîner à cette activité langagière; dans tous les cas, c’est une 
approche  communicative qu’il faut mettre en œuvre. Si le 
questionnement pédagogique est utile pour faire fixer la langue, 
notamment le lexique, et pour évaluer, l’essentiel de la séance doit être 
consacré à des situations de communication authentiques; le 
professeur veille donc à mettre en place les indispensables déficits 
d’information et à proposer des tâches qui reposent sur des transferts 
réels d’information. 
Projet professionnel :il est demandé à l’étudiant d’élaborer pendant sa 
formation un projet professionnel; ce projet est matérialisé par un dossier; 
le dossier  constitue un des supports du CCF  d’expression orale; les 
thèmes sélectionnés peuvent être divers : présentation d’une réalité 
professionnelle liée  à la filière( présentation d’une entreprise , d’un 
processus de transformation , d’une action commerciale, d’une 
technologie innovante, compte rendu de stage , action de coopération 
internationale conduite dans le domaine professionnel….); afin d’éviter 
toute production écrite oralisée le jour de l’épreuve , le dossier doit être  
constitué pour l’essentiel de documents iconographiques (album photo, 
vidéo, diaporama, tableaux, diagramme…..)  

 
 
 
1) entretien : 
 
-informel 
-professionnel : entretien d’embauche, 
entretien avec des clients et   des partenaires, 
avec  des supérieurs, des collègues, des 
subordonnés. 
 
 
 
 
 
2) jeu de rôle  et conversation  téléphonique  

2-2 S’exprimer en interaction;  participer 
à toutes formes de conversations :  
 
exemples 
-formuler une demande/répondre à une 
demande 
-solliciter un avis 
-exposer un choix et le justifier, répondre 
aux objections 
-donner un conseil /un ordre; 
-exprimer un accord, une 
approbation /désaccord, désapprobation. 
 -nuancer un propos  
-clarifier et faire clarifier un point de vue  
-exprimer /désapprobation 
-reformuler les propos de son interlocuteur 
/demander à son interlocuteur de 
reformuler ses propos 

L’étudiant doit être capable de tenir une conversation ce qui nécessite un 
entraînement soutenu; pour offrir un temps de parole significatif, le 
professeur privilégie les échanges en binômes. 
Mobilité géographique /insertion et mobilité professionnelles : le 
contexte socio-économique est fortement marqué par 
l’internationalisation des échanges et du marché du travail;   la mobilité 
géographique pendant et après les études (stages avec SESAME  par 
exemple pour les candidats à l’installation) contribue au développement 
des facultés d’adaptation et facilitent l’insertion et la mobilité 
professionnelles. La maîtrise des langues étrangères et l’ouverture 
culturelle constituent des atouts importants au service de cette mobilité. 
Les actions de coopération internationale conduites par l’établissement 
sont d’excellentes occasions de renforcer la pratique de la langue et de 
permettre une ouverture culturelle. Cela vaut aussi pour les stages en 
entreprises à l’étranger; ces derniers sont  réalisés sous la responsabilité 
de l’équipe pédagogique qui s’assure, au préalable, de la qualité du 
support et du suivi, en accord avec le président du jury. 
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Objectif 3 : lire avec un grand degré d’autonomie des textes de tous ordres  
Niveau du CECRL : B2 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
1) articles de presse traitant de faits de société 
 
2) extraits d’œuvres littéraires, 
 
3) écrits relatifs à la  spécialité 
professionnelle : 
 
-  manuels scolaires /ouvrages de référence  

en langue étrangère 
-  courriers  
- études, publications, magazines 

spécialisés 
-  règlement, réglementation, fiches 

techniques,    
        modes d’emploi, consignes…. 

 
S’entraîner par une  lecture rapide à la 
compréhension du sens général   
  
Parcourir un texte assez long pour y 
localiser une information cherchée 
 
 
Réunir des informations provenant de 
différentes parties du texte ou de textes 
différents afin d’accomplir une tâche 
spécifique 
 
 
 
 

  

 
Une tâche  de compréhension écrite ou orale  ne peut suffire à elle seule 
à occuper une séance entière; cette activité langagière s’articule 
obligatoirement avec les autres. L’accès au niveau B2 de l’échelle du 
CECRL nécessite que l’étudiant s’exerce de façon régulière à la lecture 
de textes de plus en plus longs , ce que le volume horaire du module  ne 
permet pas de faire en cours; il est donc indispensable que l’étudiant 
consacre un temps de travail personnel à cet entraînement; comme pour 
la compréhension de l’oral , il appartient au professeur de guider le travail 
de l’étudiant (choix du support et définition d’une tâche et de délais pour 
la réaliser).Le professeur fait pratiquer les différentes formes de lecture 
(« écrémage » ,  «balayage ») 
  

 

 

Objectif 4 : écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme  étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt 
Niveau du CECRL : B2 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 fiche, dépliant publicitaire 
consignes 
 trame d’une  interview 
compte-rendu, résumé, note de synthèse 
courrier (lettre de réclamation …) 
questionnaire pour une  enquête,  
dossier 
 

Rédiger en respectant  les formes liées à la 
finalité du document écrit (conventions 
sociales ou professionnel- -les) 
Maîtriser la morphosyntaxe pour garantir 
l’intelligibilité  
 
Utiliser  un vocabulaire précis   
 
Ecrire un texte structuré  

L’entraînement prend appui sur des modèles authentiques avec une 
approche imitative pour tenir compte des spécificités dans la 
présentation et la composition de tels documents.  
 
 
 
Le professeur entraîne à une utilisation judicieuse du dictionnaire 
(dictionnaire des mots usuels et dictionnaire des synonymes) 
 
Le professeur entraîne les étudiants à  la production  de textes 
structurés (présence d’articulations, de liens entre les idées).   
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Indications de répartition horaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
Sur un total de 116 heures, la moitié sera consacrée à  la 
communication en situation professionnelle.  Les 4 objectifs 
correspondent aux   activités langagières; ces activités sont très 
souvent imbriquées au sein d’une même séance ce qui rend 
impossible une évaluation précise de la durée consacrée à chacune 
d’elles; afin d’assurer la primauté de l’oral, environ les 2 / 3 du temps 
d’enseignement doivent être consacrés aux activités orales .Les 
horaires qui figurent dans les colonnes ci-contre sont donnés à 
titre indicatifs. 

TOTAL dont 
cours 

dont 
TP 

1 CO 40 20 20 
2  EO 40 20 20 

3  CE 20       10 10 
4  EE 16 8 8 

 à définir au sein de 
l’équipe pédagogique 

  

Total 116 58 58 
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Modules de formation - Domaine professionnel 
 

MODULE  M 41 :  STATISTIQUES 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  
Mathématiques 

Cours TP/TD Total 

Objectifs 1 et 2 généraux 29 29  
Objectif 3 spécifique  14,5  

Total 29 43,5  72,5 
 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Etre capable de choisir et d'utiliser, dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au traitement de données. 
 
 
Les objectifs 1 et 2 sont des objectifs généraux, l’objectif 3 est un objectif spécifique.  
 
Objectif 1 : Utiliser les notions de statistique en vue d'une modélisation a priori. 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Séries statistiques à deux variables  

  
 
 
 

Dans le cadre de travaux dirigés, les connaissances acquises 
les années antérieures sur les séries statistiques à une variable 
(paramètres de position et de dispersion) sont à consolider. 
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. Nuage de points, point moyen. 

. Ajustement affine par la méthode des 
moindres carrés. 

. Covariance. 

. Coefficient de corrélation linéaire. 

. Coefficient de détermination. 

. Ajustements qui, par changement de variable, 
se ramènent à un ajustement affine. 

Réaliser un ajustement affine avec un ou des 
changements de variable. 
 
Calculer et interpréter ces coefficients. 

Des situations issues de la vie économique, des sciences et 
techniques sont exploitées pour des études d’ajustement. On 
distingue variable explicative et variable expliquée. On veille à 
attirer l'attention des étudiants sur l'étude des résidus (on vérifie 
que leur moyenne est nulle).  
Le coefficient de détermination peut être introduit comme 
quotient de la variance expliquée par la variance totale.  
Le coefficient de corrélation linéaire est utilisé avec précaution. 
A partir de quelques exemples judicieux, le risque de mauvaise 
interprétation de ce coefficient et sa sensibilité  aux valeurs 
extrêmes sont mis en évidence. 
La calculatrice et le tableur sont largement utilisés.  
Les fonctions logarithmes, exponentielles, puissances sont  
utilisées dans les changements de variable. 

1-2 Variables aléatoires et lois de probabilité  
. Variables aléatoires discrètes. 

. Loi de probabilité. 

. Espérance mathématique. 

. Variance, écart-type. 

Déterminer la loi de probabilité d’une variable 
aléatoire discrète. 
Calculer et interpréter les paramètres de cette 
variable. 

Les notions de variable aléatoire, espérance mathématique, 
variance, sont présentées uniquement à partir d'exemples 
simples. Des tirages avec ou sans remise peuvent servir de 
support à des situations aléatoires. 

. Couple de variables aléatoires discrètes. 
. Loi conjointe. 
. Lois marginales. 
. Indépendance de deux variables 

aléatoires. 
. Somme de deux variables aléatoires   

discrètes. 
. Espérance mathématique de aX+b et de 

X+Y. 
. Variance de aX+b et de X+Y dans le cas 

où X et Y sont  indépendantes. 
 

Déterminer les lois marginales à partir d’une loi 
conjointe. 
Reconnaître une situation de dépendance ou 
d’indépendance. 
 

Les couples de variables aléatoires sont présentés uniquement 
à partir d'exemples simples. 

. Lois usuelles discrètes. 
. Loi de Bernoulli. 
. Loi binomiale. 

Identifier des situations où interviennent ces lois et 
justifier leur utilisation. 
Connaître leur espérance mathématique et leur 
variance. 

Une variable aléatoire de loi binomiale peut être présentée 
comme somme de variables de Bernoulli de même loi. 
D’autres lois en liaison avec le domaine professionnel peuvent 
être introduites. 
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. Variables aléatoires continues. 
. Densité de probabilité, fonction de 

répartition. 
. Espérance mathématique. 
. Variance, écart-type. 
 
 
 
 
 
 

. Exemples. 
. Lois uniformes. 

Utiliser la fonction de répartition d’une variable 
aléatoire continue pour calculer des probabilités.  
Calculer et interpréter les paramètres d’une  
variable aléatoire continue. 

La notion de densité de probabilité est présentée en considérant 
des fonctions simples continues sur un intervalle. 
La fonction de répartition F d’une variable aléatoire est définie 
sur IR par ( ) ( )tXPtF ≤= . 

Pour une densité f définie sur [ ]ba,  : 

    pour at < ,      ( ) 0=tF  

    pour bta ≤≤ , ( ) ( )�=
t

a
duuftF  

    pour bt > , ( ) 1=tF  
 
Une loi uniforme est un bon support pour  

- introduire la notion de densité, 
- déterminer la fonction de répartition, 
- calculer l’espérance mathématique et la variance. 
 

La somme de deux variables aléatoires de même loi uniforme 
peut être simulée sur calculatrice ou tableur pour conjecturer sa 
densité. 
 
Dans l’étude de variables aléatoires continues, on veille à lier 
calcul de probabilité, calcul intégral et calcul d’aire. 
 
On peut être amené à utiliser les notations d’intégrales 
impropres mais aucune connaissance sur cette notion n’est 
exigible.  

. Lois normales. 
. Loi normale centrée réduite. 
. Loi de aX+b et de X+Y lorsque X et Y 

sont des variables aléatoires de lois 
normales indépendantes. 

Centrer et réduire une variable aléatoire de loi 
normale. 
Effectuer une lecture directe et inverse de table. 

La notion de distribution normale est abordée à partir 
d’histogrammes. 
Les représentations graphiques de quelques densités de 
variables aléatoires de lois normales judicieusement choisies 
permettent de mettre en évidence l’importance de l’écart-type et 
de l’espérance mathématique. 
 

. Approximation d'une loi binomiale par une 
loi normale. 

Identifier une situation d’approximation et la 
justifier.  
Mettre en œuvre la méthode d’approximation.  

Le traitement par tableur d’exemples illustre efficacement le 
bien fondé de l’approximation. 
Il convient de mettre en évidence la raison d’être de la 
correction de continuité lors de l’approximation d’une loi 
binomiale par une loi normale. 
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Objectif 2 : Utiliser les notions de statistique et de probabilités en vue de l'estimation et d’une prise de décision. 
 
 
2-1 Distribution d’échantillonnage 

. Distribution d'échantillonnage. 
. Échantillonnage aléatoire simple. 
. Distribution d'échantillonnage des 

moyennes. 
. Distribution d'échantillonnage des 

proportions. 

Savoir prélever un échantillon de façon aléatoire 
simple. 
Déterminer les lois des variables aléatoires 
d’échantillonnage des moyennes et des 
proportions. 
 
 

L'échantillonnage aléatoire simple correspond à des tirages 
successifs équiprobables et indépendants les uns des autres. 
 
La distribution d'échantillonnage sera ainsi définie : 

- on imagine que l'on prélève, dans une population, tous les 
échantillons de taille n. 

- selon la nature du caractère étudié, à chaque échantillon 
sont associés une moyenne x  et une variance s², ou la 
proportion f d’une modalité. 

La distribution de l'ensemble des x  (respectivement. des s² , 
des f) est la distribution d'échantillonnage des moyennes. 
(respectivement des variances, des  proportions). 
On définit les variables aléatoires X , S², F dont on précise les 
espérances mathématiques. Ces paramètres peuvent être 
conjecturés lors d’un TP. 
Lorsque la loi de la variable aléatoire sous-jacente X est 
normale, la loi de X  est elle-même une loi normale.  
Dans les autres cas lorsqu’il s’agit  de grands échantillons, les 
lois de X  et de F sont approchées par des lois normales. Ce 
résultat peut faire l’objet d’un TP.  

.  
2-2  Estimation 

. Estimation ponctuelle. 
. Moyenne. 
. Proportion. 
. Variance. 

Déterminer une estimation ponctuelle ou par 
intervalle de confiance en liaison avec les 
variables d’échantillonnage. 
 

Les espérances mathématiques précédentes permettent de 
définir des estimations ponctuelles.  
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. Estimation par intervalle de confiance.  
. Moyenne. 
. Proportion. 

 

 Les intervalles de confiance sont introduits à partir d’exemples 
en adoptant la démarche suivante : 
- choisir une variable d’échantillonnage dont on explicite la loi de 

probabilité  
- construire un intervalle aléatoire 
- établir l’intervalle de confiance. 
On considère essentiellement des intervalles de confiance à 
0,95 (ou 0,99) symétriques en probabilité. 
Le niveau  de confiance 0,95 est la probabilité que la méthode 
fournisse un intervalle contenant le paramètre estimé. Ce 
résultat peut faire l’objet d’un TP.  
On sensibilise les étudiants à la double influence de la taille 
d’échantillon et de la variabilité du phénomène étudié sur 
l’amplitude de l’intervalle de confiance. 
La loi de Student est introduite dans le cadre de l'estimation par 
intervalle de confiance de la moyenne d'un caractère distribué 
selon une loi normale de variance inconnue. 

 
2.3 Statistique inférentielle bidimensionnelle 

. Indépendance de deux caractères qualitatifs : 
test du χ2. 

 

Organiser des données sous forme de tableau de 
contingence. 
Mettre en œuvre un test d’indépendance. 

On s’assure que les effectifs théoriques sont supérieurs à 5 et 
on exprime l’hypothèse H0 en terme d’indépendance de deux 
caractères qualitatifs. 
 

 
 
 
 
Objectif 3 : Acquérir  des outils mathématiques nécessaires à la conduite de productions aquacoles.  

 Mettre en oeuvre une expérimentation. 
 
 
3-1 Tests d’hypothèse   
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.Tests d’hypothèse. 
. Méthodologie d’un test. 

 
 

Mettre en œuvre un test statistique.  
 

Les tests sont introduits à partir d’exemples en adoptant la 
démarche suivante : 
- choisir une hypothèse H0 et une hypothèse H1 déduites du 
problème posé 
(l’hypothèse H1 déterminant le caractère bilatéral ou unilatéral 
du test) 
- choisir une variable de décision dont on explicite la loi de 
probabilité 
- déterminer la région critique pour un risque �  donné 
- énoncer la règle de décision 
- conclure. 
Les résultats obtenus par logiciel sont à expliciter en liaison 
avec cette démarche. 

 
. Risque de première espèce. 
. Risque de seconde espèce. 

Enoncer les deux types d'erreur.  
 
 

 
 

. Applications. 
.Test de conformité d’une moyenne. 

 

Mettre en œuvre un test de conformité d’une 
moyenne lorsque la variance de la population est 
soit connue soit inconnue. 
 

 

.Test de conformité d’une proportion dans le 
cas de grands échantillons. 

Mettre en œuvre un test de conformité d‘une 
proportion. 
 

On rappelle que la variable aléatoire nF  est distribuée suivant la 
loi binomiale de paramètres n  et p. 
Si n  est grand, la loi de nF  peut être approchée par une loi 
normale. 
Le cas des petits échantillons peut être évoqué en considérant 
une loi binomiale. 

 
3-2 Expérimentation 

  

. Comparaison de deux proportions. 
 

Mettre en œuvre un test de comparaison de deux 
proportions 

 

. Comparaison de deux moyennes dans le cas 
d’échantillons indépendants. 

 
 

Mettre en œuvre un test de comparaison 
de deux moyennes lorsque les variances 
sont soit connues soit supposées égales. 
 
 
 

En complément du cours, on utilise un logiciel de traitement de 
données pour conduire et interpréter des résultats obtenus dans 
le cas de situations concrètes étudiées en activités 
pluridisciplinaires.  

. Comparaison de deux variances. 
 

Mettre en œuvre un test de comparaison 
de variances. 
 

Cette méthode est mise en œuvre dans des études 
d’homogénéité de lots. 
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Module M 42 : Technologies de l'Informatique et du Multimedia 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Technologies informatiques et 
multimédias (TIM) 

 43,5 43,5 

Total  43,5 43,5 
 

 
Les objectifs poursuivis dans le module M42 sont communs à l'ensemble des options puisqu'il s'agit d'acquérir une autonomie dans l'usage des technologies de 
l'information et de la communication nécessaire à toute titulaire d'un BTSA. Toutefois, la présence de ce module dans le domaine professionnel souligne la nécessité de 
choisir les thèmes d'application en fonction de l'option du BTSA et d'établir des liens avec les différents modules dans lesquels les technologies de l'information et de la 
communication pourront être mises en œuvre (en plus du M22, commun à toutes les options, où leur utilisation est indispensable). 
Le niveau pré-requis est celui du baccalauréat technologique STAV (ou celui du B2I lycée pour les étudiants issus d'autres filières, en particulier les filières générales). Les 
étudiants n'ayant pas atteint le niveau pré-requis au début de la formation devront effectuer une mise à niveau dans le cadre du module M11 (Accompagnement au projet 
personnel et professionnel).  
Ce module est à traiter dès le début de la formation (minimum 1h30 par semaine) pour que les acquis puissent être réinvestis dans l'ensemble de la formation. 

 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Acquérir une autonomie dans l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue d’une bonne insertion 
dans la vie professionnelle et citoyenne. 
 

 
 
objectif 1 : Etre capable de s’adapter aux évolutions des TIC 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Approfondissement de la connaissances des 
technologies de l'information et de la 
communication 
 
 
Suivi des évolutions technologiques (veille)  
 
 
 

Maîtriser les éléments constitutifs essentiels des 
systèmes d’information (composants des 
ordinateurs, réseaux, Internet; logiciels , 
données…) et être capable d'en analyser la 
cohérence. 
S'informer sur les évolutions des matériels et des 
usages. 
 
 

Les contenus de cet objectif ayant déjà été abordés dans les 
classes précédentes, en particulier par l'utilisation ponctuelle 
des ressources de l'établissement, il s'agit ici d'acquérir une 
vision globale d'un système d'information et de ses adaptations 
en fonction de l'évolution des besoins et des nouvelles 
possibilités technologiques.  
Cet objectif ne sera pas traité d'une manière théorique, mais 
tout au long du module au travers de l'analyse d'un exemple 
concret de système d'information de préférence en lien avec 
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Sécurité et évolution des systèmes 
 
 
 
 
Services d’Internet  
 
 
 
Droits et attitudes citoyennes dans les usages 
(droit d'auteur, licences d'utilisation des logiciels, 
droits en matière de téléchargement, rôles de la 
CNIL,…) 

Etre capable de maintenir un ordinateur et ses 
fichiers de données en bon état de fonctionnement 
(protection antivirus, sauvegardes, mises à jour 
logicielles,….) 
 
Identifier des usages d'Internet non abordés 
précédemment (commerce électronique, 
téléphonie, visiophonie,….)  
 
Respecter les lois, règlements et chartes 
d’utilisation en vigueur 
S'informer sur leurs évolutions en fonction du 
développement de nouveaux usages d'Internet 

l'option du BTSA (une exploitation, une entreprise, un service 
technique ou administratif…). 
Cette analyse pourra s'effectuer par exemple sous forme de 
construction collective d'un document (papier ou électronique) 
de présentation du système d'information choisi dans laquelle 
chaque étudiant s'attachera à approfondir un aspect particulier. 
Compte tenu de l'origine variée des élèves de BTSA, 
l'enseignant tiendra compte de leurs acquis antérieurs dans le 
choix du ou des exemples étudié(s). 
 
 
 

 
 

 
Objectif 2 : Analyser et concevoir des documents et applications simples 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Organisation des idées, mobilisation des 
connaissances, recherche d'assistance et d’aide 
Décomposition du problème en étapes 
successives. 
Nature et chronologies des tâches à effectuer 
 
 
Construction d'un plan, d'une maquette 

Avoir d’une démarche d’analyse 
 
 
 
 
 
 
Savoir :  

Choisir l’outil informatique adapté 
Créer le document, l’application 
Tester, évaluer sa production 

Il s'agit là d'un objectif transversal qui ne doit donc pas faire 
l'objet de séances particulières, mais servir de fil conducteur à 
l'ensemble du module. 
En particulier, il ne s'agit pas d'étudier en détail les méthodes 
d'analyse et de gestion de projet informatique, mais de 
s'approprier la démarche. 
 
Le choix de l'outil informatique adapté sera l'occasion d'attirer 
l’attention des étudiants sur l'éventail des solutions disponibles 
et notamment de l'existence des logiciels "libres". 
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objectif 3 : Savoir communiquer en utilisant les TIC 
 
 
Cet objectif est à aborder en liaison avec le module M22. 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Elaboration de documents "longs" avec un 
traitement de texte et structuration du document : 

Sections 
Feuilles de style 
Table des matières 

 
Création  de documents de communication à l'aide 
d’un logiciel de manipulation d’objets graphiques 
(Préao ou Pao…). 
 
 
 
 
Acquisition, transformation, utilisation d'images 
numériques 
 
 

Savoir utiliser les outils de création et de 
publication de documents écrits et de présentation 
audiovisuelle. 

L'enseignant aborde les notions spécifiques aux documents 
longs et indispensables à leur structuration (styles, table des 
matières, sections…) 
Il veille à ce que l’étudiant produise des documents dans des 
formats compatibles avec la communication (format et taille des 
fichiers). 
 
Au delà de la manipulation des outils de Pao ou Préao déjà 
effectuée dans les classes précédentes, il s'agit ici de 
transposer aux différents outils étudiés les notions de 
structuration de la communication acquises pour le traitement 
de texte. 
 
 
Une fois rappelées les principales notions concernant l'image 
numérique, l'enseignant pourra aborder des outils de traitement 
d'image au travers d'un exemple concret (retouche 
photographique, éventuellement montage vidéo). 
 

Travail collaboratif à l'aide d'outils informatiques 
 
Création et mise en ligne de pages Web 
 

Etre capable : 
- d’utiliser la messagerie électronique 
- de publier des informations sur le web à l'aide 
d'outils simples. 
- de participer à des forums 
- de travailler et collaborer au travers des réseaux 
informatiques locaux et d’internet. 

Il s'agit de permettre la compréhension des rudiments 
fonctionnels du web et de préparer les étudiants à l’usage des 
espaces numériques de travail (E.N.T.) dans un contexte 
professionnel par une utilisation de ces outils au cours de la 
formation (initiation à la publication d'informations). 
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Objectif 4 :  Utiliser des outils d’analyse et traitement des données 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
1- Le tableur 

 
Approfondir les pratiques acquises dans l’usage du 
tableur:  
Format de cellules (personnalisé…) 
Fonctions logiques ("Si" imbriqués) 
Fonctions de Recherche  
Calculs sur les dates, fonctions dates 
Autres fonctions à étudier en relation avec le 
problème posé et l'option du BTSA. 
 
Consolidation de données (liaisons entre feuilles, 
protection des feuilles de calcul). 
 
 
Outils de gestion de données du tableur : Filtres, 
tri, sous totaux, Tableaux croisés dynamiques 
 

 
 
Savoir explorer et mettre en œuvre les fonctions 
du tableur pour répondre à un problème. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au travers d'exemples concrets, l'enseignant met en évidence 
les potentialités et les limites du gestionnaire de données du 
tableur pour introduire la notion de base de données 
relationnelle. 

2- Les gestionnaires de bases de données 
 

Notions élémentaires des bases de données 
relationnelles (champs, tables, relations, 
requêtes…) 
 

 
 
 
Découvrir les concepts fondamentaux des bases 
de données relationnelles 

Dans un premier temps, l'enseignant aborde ce sous-objectif par 
l'analyse d'une base de donnée existante simple (structure de la 
base, extraction de données). 
Un deuxième temps est ensuite consacré à la création d’une 
base de données simple. Sans approfondir les méthodes 
d'analyse informatique classiques, l'occasion est ici donnée 
d'aborder la démarche d'analyse d'un problème informatique et 
de la mettre en œuvre sur un exemple simple et concret. 
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Indications de répartition horaire 

 
Objectifs TOTAL dont cours dont TP 

1 : Etre capable de s’adapter aux évolutions 
des TIC 

7,5  7,5 

2 : Analyser et concevoir des documents et 
applications simples 

6  6 

3 : Savoir communiquer avec les TIC 12  12 
4: Utiliser des outils d’analyse et traitements 
des données 

18  18 

Total 43,5  43,5 
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MODULE M 51 : LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES NATURELS 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Physique chimie 17 13 30  
Biologie écologie  36,5 34 70,5  

Sciences économiques et sociales 10  10 
Total 63,5 47 110,5  
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 
 

Physique chimie 3,5 
Biologie écologie  4,5 

Science et techniques aquacoles  1 
Total 9 
 
Dans ce module, l’étudiant doit être capable de comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des écocomplexes dans lesquels ils sont imbriqués, dans le 
but de disposer d’une vision globale de l’environnement avec lequel il devra composer dans le cadre de son activité professionnelle.  
Ce module s’inscrit dans une démarche inductive : l’enseignant part d’un cas concret grâce à l’approche pratique d’un écosystème naturel, la rivière, pour arriver à des 
notions plus fondamentales en abordant les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la maîtrise de la gestion du milieu de production, naturel ou 
artificiel, et de ses interactions avec l'environnement terrestre.  
L’étude du fonctionnement d’autres écosystèmes : étang, zones humides, milieu océanique et estran permet d’en détacher, en comparaison avec la rivière, leurs 
particularités structurelles et fonctionnelles. 
L’étudiant doit aussi être capable d’évaluer l’impact des actions de l’homme sur les espèces, les communautés et les écosystèmes puis de faire des propositions 
concrètes pour lutter contre la dégradation de ceux-ci.  
Il doit connaître le cadre réglementaire de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Une attention toute particulière est apportée aux textes en rapport avec la 
restauration et gestion concertée des milieux aquatiques, supports des activités aquacoles. Ce cadre réglementaire évoluant rapidement, le contenu de l’enseignement 
doit faire l’objet d’une adaptation permanente. 
 
L’enseignant doit privilégier une approche pratique sur le terrain et au laboratoire ainsi qu’une démarche méthodologique. Des séances pluridisciplinaires sont organisées. 
Elles permettent d’aborder de manière conjointe des problématiques visant à assurer une meilleure intégration de l'aquaculture à l'environnement dans un souci de 
développement durable et de maintien de la biodiversité. 
Les prérequis de ce module correspondent aux savoirs et savoir-faire des matières M7, M8 et M9 du Baccalauréat technologique STAV. Si les candidats, soit par leur 
origine scolaire, soit par un niveau insuffisant, ne maîtrisent pas ces connaissances et ces méthodes, une mise à niveau doit être organisée. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL : Comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques afin de mettre en place des activités de production dans une logique de 
développement durable et en préservant la biodiversité. 
 

 
 
Objectif 1 : Les bases du fonctionnement d’un écosystème naturel : la rivière.  
 

 
Des séances sur le terrain permettent la mise en œuvre d’une démarche d’investigation. Les mesures des facteurs abiotiques et la description de la biocénose sont 
abordées conjointement, par le professeur de sciences physiques et celui d'écologie, sur une (ou des) station(s) d’étude(s). Des observations, des prélèvements et des  
mesures sont réalisées avec du matériel courant : loupe, thermomètre, pH-mètre... Ces investigations sur le terrain font l’objet d’un prolongement au laboratoire. 
Certaines de ces séances sont intégrées à une démarche pluridisciplinaire. 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 – L’approche pratique de la rivière.  

Repérage dans l’espace : 
 
Cartographie 
 
 
 
 
Transect 
 

 
 
Utiliser une carte topographique au vingt-cinq 
millièmes et y situer la rivière et son bassin versant 
 
S’orienter. 
 
Réaliser un transect. 

Le repérage dans l’espace est effectué dans le cadre d’activités  
pluridisciplinaires. 
L’enseignant s’appuie sur les prérequis de cartographie : 
notions d'échelle, de courbes de niveau et d'orientation. 
 
 
Le transect est effectué sur la zone de réalisation de l’IBGN 
(voir : Classification des cours d’eau) 

Le biotope : 
 
-Physico-chimie de l’eau 
 
Cycle de l’eau 

Molécule d’eau 
 

Inventaire des constituants chimiques d’une eau 
de rivière 
 

 
 
 
 
Exposer les principaux flux de l’eau à l’échelle de 
la biosphère 
 
Décrire la structure de la molécule d’eau, 
Ecrire l’équation de l’autoprotolyse de l’eau 
 
Expliquer le rôle du pH 
Savoir écrire la formule d’ions et de molécules 
présents dans l’eau de rivière. Enoncer leurs 

 
 
Aborder ces notions dans le cadre de la préparation de la 
situation pluridisciplinaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classer les espèces chimiques selon des critères pertinents 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   69

 

Paramètres permettant de définir la qualité d’une 
eau 
 

origines possibles.  
 
Lire un bulletin d’analyse d’eau 
 
Attribuer une classe d’eau à l’aide des résultats 
d’une analyse d’eau  
 

 
Redéfinir les notions de concentration 
Préciser les unités utilisées en chimie de l’eau 
Choisir par exemple les groupes de paramètres suivants :  

− Paramètres organoleptiques 
− Paramètres physicochimiques 
− Paramètres concernant des substances toxiques et 

/ ou indésirables 
− Paramètres concernant la microbiologie 
− Paramètres concernant les produits 

phytosanitaires 
Illustrer chaque groupe par des exemples 

- L’eau dans le bassin versant : 
 
Ruissellement, infiltration, nappe phréatique. 
 
Lit mineur, lit majeur.  
 
Crues, niveaux d’étiages. 
 

 
 
Déterminer les différentes origines 
d’approvisionnement en eau de la rivière. 
 
Décrire le trajet de l’eau dans le bassin versant. 
 
Décrire les causes de variation du débit. 
 

 
L’enseignant s’appuie sur un schéma pour illustrer la circulation 
de l’eau à l’échelle du bassin versant ;  Il ne réalise pas une 
approche quantitative  
 
Il présente les effets du drainage, de l’irrigation,du pompage 
dans la nappe phréatique, ainsi que le rôle des bandes 
enherbées et de la couverture végétale du bassin versant sur la 
variation du débit. 

- Variation des facteurs abiotiques au cours du 
temps : 
 

Interpréter des résultats de mesures de 
températures, teneurs en dioxygène, lumière, 
débits. 

Les études des variations au cours du temps s’appuient sur 
différents supports documents et/ou sur des mesures faites sur 
le terrain. 

La biocénose : 
 
- Inventaire des êtres vivants présents dans la 
rivière et sur les berges : 
 
Monères, Protistes, Mycètes, Métaphytes, 
Métazoaires. 
 
 
Techniques d’échantillonnages des êtres vivants 
aquatiques.  
 
 

 
 
 
 
 
Prélever et identifier les êtres vivants 
 
Justifier le choix des critères utilisés en 
systématique. 
 
Utiliser les clés de détermination 
 

 
 
L’inventaire des êtres vivants est effectué dans le cadre 
d’activités  pluridisciplinaires. 
 
Un prolongement de la sortie, au laboratoire permet d’observer 
et d’identifier les êtres vivants prélevés  sur le terrain. C’est 
l’occasion d’utiliser les clés de 
détermination. 
 
Les êtres vivants microscopiques (Monères et Protistes) sont 
observés et identifiés au laboratoire. Lorsque le prélèvement 
dans le milieu n’est pas envisageable, des préparations 
commerciales  peuvent être utilisées. 
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- Classification générale des êtres vivants :  
 
Règles de la nomenclature scientifique. 
 
Principes de systématique. 
 
Position taxonomique. 

 
 
 
Positionner les espèces rencontrées dans leurs 
phylums respectifs 
 

 
L’enseignant présente les principaux types de classification et 
leurs intérêts, en particulier dans les champs scientifique et 
professionnel dont les objectifs sont différents. Il sensibilise les 
étudiants à leur évolution, le contenu de l’enseignement devant 
faire l’objet d’une adaptation raisonnée et raisonnable.  

- Écologie des espèces : 
 
Adaptation à leur milieu de vie. 
 
Répartition dans le temps et dans l’espace. 
 
Notion de facteur limitant. 
 
 
 
 

 
 
Montrer que les êtres vivants ne sont pas répartis 
au hasard. 
 
Traduire les influences réciproques du biotope sur 
la biocénose. 
 
Mettre en évidence l’importance des facteurs 
limitants. 
 

 
 
À partir des prélèvements réalisés sur le terrain, il s’agit 
d’observer et de décrire quelques adaptations morphologiques 
des espèces au milieu aquatique. ( cas des éphéméroptères, 
des trichoptères, des plécoptères...) 
L'enseignant organise des séances de travaux pratiques et 
s’appuie sur des documents pour présenter les réponses 
adaptatives de la biocénose aux fluctuations 
environnementales. Par exemple : 
- Croissance des tacons tributaire des conditions de 
températures et de débits, 
- Migration reproductive des carpes, brochets et autres poissons 
blancs lors des périodes d’inondations, 
- … 

Évaluation de la qualité d’un cours d’eau : 
 
- Les indicateurs biologiques : 
 
Méthode de l’IBGN 
 
Utilité des différents indicateurs pour l’appréciation 
de la qualité d’un cours d’eau. 
 
Intérêts et limites des indicateurs. 
 

 
 
 
 
Savoir apprécier la qualité de l’eau à partir des 
résultats d’analyses : interpréter un IBGN. 
 
 

 
 
 
 
La réalisation de l’IBGN se fait dans le cadre d’activités 
pluridisciplinaires. 
 
IBGN Norme AFNOR NF T 90-350 
 
L’enseignant peut comparer l’IBGN à d’autres indicateurs 
biocénotiques et montrer rapidement les intérêts et limites de 
chacun, mais aussi leur complémentarité dans la description 
des habitats.   

- La zonation des cours d’eau: 
 
Répartition piscicole selon les habitats. 
 

 
 
Décrire la répartition piscicole du cours d’eau. 
 

 
 
L’enseignant choisit par exemple, la zonation de Huet 
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1-2 - Fonctionnement de l’écosystème - rivière  
La chaîne de prédation : 
 
Les producteurs primaires : phytobenthos, 
phytoplancton, macrophytes. 
 
Les consommateurs. 
 

 
 
Décrire l’influence de la production primaire sur la 
teneur en dioxygène et en gaz carbonique de 
l’eau 
 

 
 
L'enseignant insiste sur le rôle des plantes aquatiques situées en 
amont des piscicultures. 

La chaîne de décomposition : 
 
Matériaux allochtones (apports et dégradations) 
 
Minéralisation de la matière organique (cycle du 
carbone). 

 
 
 
Décrire le cycle du carbone au travers de la 
minéralisation de la matière organique. 

 
 
 
Montrer l’importance des matériaux allochtones dans la mise en 
place des chaînes alimentaires 

Les réseaux trophiques : 
 
Notion de réseau trophique 

 
 
Construire le réseau trophique de la rivière. 

 
 
  

Les échanges d'énergie :  
 
Flux d'énergie au travers des réseaux trophiques.  
 
 

 
 
Expliquer les transferts et pertes d'énergie. 
 

 
 
Le transfert d’énergie est abordé sous la forme des pyramides 
énergétiques appliquées au cas de la rivière. 

 
1.3 – Les rôles de la ripisylve dans le fonctionnement des cours d’eau   

Stabilisation des berges. 
 
Prévention des inondations. 
 
Diversité des habitats. 
 
Source de matière organique. 
 
Dénitrification : le cycle de l’azote.  

 
 
Expliquer l’importance des ripisylves  sur la 
dynamique du cours d’eau 
 
 
 
Décrire le cycle de l'azote, les étapes de la 
minéralisation et les bactéries associées. 

L'enseignant décrit les relations qui associent les différents 
écosystèmes constituant la rivière. 
 
Il utilise le cycle de l’azote pour illustrer l’interpénétration des 
écosystèmes champs-ripisylve-rivière et aborde : 
- la fixation biologique du diazote. 
- la nitrification en milieu oxygéné. 
- la dénitrification en milieu anoxique. 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   72

 
 
 
 
Dépollution. 

 
 
 
 
 
 

L’enseignant s’appuie sur les études réalisées par le 
CEMAGREF, les agences de l’eau, le CSP, le CNRS. (Par 
exemple les travaux de  D. Carbiener - 1996) 
 
Utilisant la même approche que celle adoptée pour le cycle de 
l’azote, il développe le rôle de la ripisylve dans les processus de 
dépollution. 

 
 
 
Objectif 2 : Les bases du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

2-1 La chimie de l’eau  

Les équilibres acido-basiques 
 
Constante d’acidité 
Loi d’action de masse en solution aqueuse 
Application : les équilibres calco-carboniques 
  Origine des ions −2

3CO  et −
3HCO  

  Équilibres et domaines de prédominance 

 

  Diagramme de distribution 

Détermination du titre alcalimétrique complet 
(TAC) et du titre alcalimétrique(TA) 
 

 
 
 
Appliquer la loi d’action de masse 
Écrire les équations des 2 équilibres 
 
Placer sur un axe gradué en unité pH les domaines 
de prédominance 
Interpréter un diagramme de distribution 
Réaliser le dosage et interpréter les résultats 

 
 
Rappeler les différentes définitions relatives à la notion 
d’acide-base (y compris le pouvoir tampon) 
 
 
 
 
 
 
 

Les gaz dissous 
 
Loi de Henry 
 
 
Phénomène de diffusion 
Sous-saturation et sursaturation 
 
Variations nycthémérales de la teneur en 
dioxygène dissous 

 
 
Ecrire et appliquer la loi de Henry 
Citer l’influence de certains paramètres sur la 
solubilité des gaz 
 
Calculer un pourcentage de saturation 
 
Interpréter et exploiter des courbes 
 

 
 
Ne pas traiter uniquement le cas du dioxygène 
 
 
Ne pas traiter les lois de Fick 
Réaliser des mesures sur le terrain (oxymètre) 
 
Réaliser des mesures sur le terrain à l’aide d’un enregistreur 
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L'oxydoréduction  
 
Couple oxydant/réducteur 
Potentiel standard d'oxydoréduction 
Nombre d'oxydation  
 
 
 
 
Nitrification, dénitrification 
 
Les dosages faisant intervenir l'oxydoréduction 
 

 
 
Écrire l'équation d’une réaction d'oxydoréduction en 
utilisant les potentiels standards. 
Déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans 
le cas d’espèces chimiques simples ( +

4NH , 3NH , 
−
3NO , −

4MnO , …) 
 
Établir les équations caractéristiques 
 
Réaliser et exploiter des dosages permettant 
d'apprécier la qualité de l'eau : 

- oxydabilité au permanganate 
- dioxygène dissous suivant Winkler 

Décrire le principe de la DCO 

 
 
 
 
Utiliser les nombres d'oxydation pour montrer les différents 
degrés d'oxydation d'un élément lors de transformations 
chimiques  
 
 
Utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer les équations 
de réaction 
 
 
 
Comparer la valeur trouvée avec celle mesurée à l'oxymètre 
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Les dosages spectrophotométriques 
 
Rappels sur les ondes électromagnétiques 
 
 
 
 
Absorbance, loi de Beer Lambert 
 
 
 
 
Dosages d’espèces chimiques 
 

 
 
Exprimer la relation entre la longueur d’onde et la 
fréquence 
Exprimer la relation entre l’énergie d’un photon et la 
fréquence (ou la longueur d’onde) 
 
Commenter le schéma fonctionnel d’un 
spectrophotomètre 
Énoncer et appliquer la loi de Beer Lambert 
 
 
Élaborer, exploiter une courbe d’étalonnage 
Réaliser, exploiter un dosage spectrophotométrique 

 
 
Rappeler d’une façon générale les interactions rayonnement 
matière  
 
 
 
 
 
Utiliser A = k × C pour appliquer la loi de Beer Lambert 
 
Doser plus particulièrement les ions nitrate, les ions nitrite et 
les orthosphosphates. 

Titre hydrotimétrique (dureté totale), duretés 
calcique et magnésienne 
 
Notion de complexe chimique 
 
 
 
 
 
 
Duretés 

 
 
 
Écrire l’équation de la réaction de formation d’un 
complexe 
Écrire la formule d’un complexe connaissant les 
espèces chimiques qui le constituent 
 
 
 
Ecrire les duretés (totale, calcique et magnésienne) 
Ecrire les unités qui s’y rapportent et savoir passer de 
l’une à l’autre 
Réaliser les différents dosages et interpréter les 
résultats obtenus 
 
 
 

 
 
 
Présenter les complexes à l’aide d’expérience(s) simple(s) 
(par exemple : la complexation des ions Ag+ par NH3 lors de 
la préparation du réactif de Tollens) 
Montrer que la complexation peut masquer, modifier les 
propriétés d’espèces chimiques 
 
 
 
Présenter les conversions entre les différentes unités 
Expliquer de façon qualitative le principe du dosage 
(complexes formés, stabilité relative de ces derniers l’un par 
rapport à l’autre…) 
Ne pas utiliser les constantes de complexation ni celles de 
dissociation 

 
2-2 Caractéristiques structurelles et fonctionnelles de différents écosystèmes aquatiques  
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Les étangs d’eau douce : 
 
Répartition des macrophytes. 
 
 
Les différents groupes phytoplanctoniques : diatomées, 
chlorophycées, cyanobactéries 
 
Les différents groupes de zooplancton : rotifères, 
cladocères, copépodes. 
 
Le réseau trophique 
 
Évolution naturelle des plans d’eau 

 
 
Identifier les hélophytes, hydrophytes et leur 
répartition. 
 
 
Identifier les différents groupes 
phytoplanctoniques et zooplanctoniques à 
partir d’observations. 
 
 
Écrire des chaînes alimentaires 
 
Décrire les différentes étapes de l’évolution 
qui conduit à l’atterrissement 

 
 
Réaliser un transect afin de mettre en évidence le passage 
du milieu terrestre au milieu aquatique. 
 
Aborder les différents groupes en s’appuyant sur différents 
supports : matériel vivant, photos, vidéo, sites Internet. 
 
 
Exemple de chaînes alimentaires courtes et de chaînes 
alimentaires longues à traiter en relation avec l’objectif 3.2 du 
module M54. 
 

Les zones humides : 
 
Définition des zones humides. 
 
 
 
Rôles des zones humides dans le maintien et la 
conservation des espèces 
 

 
 
Décrire les caractéristiques générales d’une 
zone humide 
 
 
Citer un exemple d’espèce et expliquer en 
quoi la zone humide est indispensable à sa 
conservation 

Pour la définition des zones humides, s’appuyer sur la 
typologie des SDAGE  
 
Montrer l’intérêt des zones humides, des zones inondables 
et de la ripisylve dans le maintien de la biodiversité. 
 
Traiter un exemple se trouvant dans l’environnement proche 
de l’établissement 
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Le milieu océanique :  
 
Les grandes subdivisions : domaines, provinces, étages. 
 
Les marées. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau de mer 
 
 
 
 
 
Les apports nutritionnels des courants littoraux. 
 
Le plancton : composition et variations saisonnières. 
 
 
 
 
 
Le phytoplancton toxique. 
 

 
 
 
 
 
Décrire le phénomène des marées. 
 
Identifier les différents paramètres 
caractéristiques de l’eau de mer 
 
 
 
 
Identifier le rôle des courants dans les 
apports nutritionnels. 
Décrire les principaux groupes de 
phytoplancton et de zooplancton. 
 
Identifier les principales causes des 
variations des populations planctoniques. 
 
Identifier les principales espèces toxiques et 
leurs toxines. 

 
 
 
 
 
Aborder les apports océaniques et fluviaux. 
 
Décrire les paramètres suivants : température,  pH,  salinité 
Préciser la nature des différents sels et gaz dissous 
Aborder la pénétration des radiations lumineuses selon la 
profondeur d’eau  
 
 
Des organismes planctoniques sont observés au laboratoire 
L’enseignant insiste sur l’influence des paramètres 
physicochimiques et climatiques. 
 
S’appuyer sur les documents de l’IFREMER (ASP, DSP, 
PSP …) et sur les réseaux de surveillance. 
Ce thème fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire 

L’estran :  
 
Zonation et répartition des êtres vivants   
 
 
Répartition des espèces. 
 
 
Chaînes alimentaires. 

 
 
Décrire les caractéristiques des différents 
étages littoraux 
 
Identifier et positionner les espèces sur les 
différents étages. Réaliser un transect. 
 
Construire des chaînes alimentaires 

 
 
Dans la mesure du possible, l’enseignant organise une sortie 
sur un estran vaseux ou rocheux. 
Situer les espèces sur les différents étages : Supralittoral, 
médiolittoral et infralittoral. 
 
Insister sur les espèces prédatrices et compétitrices en 
conchyliculture. 

 
 
 
Objectif 3 : Les perturbations des écosystèmes aquatiques et leur restauration   
 
   

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   77

 
3-1 - Les perturbations  
 

  

Impacts de la fragmentation et de la modification des 
habitats naturels sur la biodiversité dans l’écosystème 
rivière : 
 
 Habitats fragmentés et corridors écologiques 
 
 
 
 
 Impacts des activités anthropiques du bassin versant sur la 
qualité de l’eau 

Identifier la notion d’habitat fragmenté et le 
rôle de corridor écologique que joue 
l’écosystème rivière. 
 
Identifier les activités anthropiques qui 
fragmentent les habitats. 
 
Identifier les impacts sur la biodiversité. 
 
Identifier les conséquences des activités 
anthropiques. 

L’enseignant montre l’importance capitale des corridors 
écologiques dans le maintien de la biodiversité. Il présente 
les risques que cette dernière encourt lors de la 
fragmentation des habitats. S’appuyer sur l’étude de 
documents venant en soutien à d’éventuelles observations de 
terrain. Tenir compte de la présence de barrages, de 
retenues et de la chenalisation des cours d’eau. 
 
Traiter l’impact des activités agricoles  
(pratiques culturales, intrants, prélèvement en eau) et de 
l’urbanisation. 

Impact des espèces animales et végétales 
invasives sur l’équilibre des milieux: 
 
 
 
Caractéristiques biologiques des espèces. 
 
 
 
Activités de l’homme favorisant leur dissémination. 
 
 
 
 

 
Citer les principales espèces reconnues 
comme étant invasives  
 
Définir les caractéristiques biologiques 
donnant un caractère colonisateur ou 
pionnier aux espèces invasives. 
 
Identifier les activités de l’homme créatrices 
de  foyers de propagation  
 
Identifier les impacts de leur propagation sur 
la biodiversité. 

 
 
 
 
Travailler à partir d’ exemples pris dans l’environnement 
proche en se limitant aux caractéristiques  de la croissance, 
de la reproduction et la toxicité. 
 
Cette partie peut être traitée sous forme de recherche 
personnelle. 
 
 

Eutrophisation  
 

Décrire les différentes étapes du 
phénomène d’eutrophisation. Identifier les 
conséquences. 

Traiter l’origine du phénomène, en insistant sur l’impact de la 
dystrophie du milieu sur les espèces 
 

Pollutions  
 

Identifier les différentes sources de pollution Traiter des pollutions chimiques, microbiennes, 
hormonales…(en milieu marin et en eau douce) 
Ce thème fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire 

Bioaccumulation, bioamplification  
 

Décrire le phénomène de bioaccumulation et 
de bioamplification dans les chaînes 
alimentaires 

Traiter un exemple au choix, en milieu marin ou en eau 
douce. 

 
3-2 – La restauration des milieux: 
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Pouvoir auto épurateur d’un cours d’eau 
 
 
Épuration des eaux usées  
 
 
Suivi des populations et techniques de marquage 
 
 
 
 
 
 
 

Décrire les phénomènes d’auto-épuration 
 
 
Décrire les différentes étapes du traitement 
des eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude de cas concrets. Insister sur le rôle des êtres vivants 
 
Visite(s) d’ une station d’épuration classique et /ou d’une 
station de lagunage 
 
L’enseignant s’appuie sur les travaux du CEMAGREF 
L’observation d’une pêche électrique  est soumise à 
d’importantes mesures de sécurité et ne peut se faire sans la 
présence du CSP. Une séquence vidéo présentant la 
méthode et son intérêt peut aussi être utilisée si l’organisation 
d’une sortie sur le terrain n’est pas envisageable. 

3-3 - Protection de la nature : 
 
La réglementation, cadre général :  
 
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et sa mise 
en œuvre à travers les politiques de zones protégées ou de 
gestion durable. 
 
Le réseau NATURA 2000 : des sites relevant des directives 
européennes "Oiseaux (1979)" et "Habitats (1992)". 
 
La politique nationale de mise en œuvre de la CDB (DIREN 
et Ministère de l’environnement) : Zones de protection Z 
RAMSAR, ZNIEFF, ZICO, ENS, ZPS, … 
 

 
 
 
 
Connaître les grandes lignes de la 
convention sur la diversité biologique. 
 
 
 
Connaître le principe du réseau NATURA 
2000 et les grandes lignes des 
problématiques soulevées lors de leur mise 
en œuvre. 
 
 
 
Connaître les outils réglementaires  

 
 
 
 
Repérer les lignes générales de la CDB. 
 
NATURA 2000 : Cette notion doit être abordée sur la base de 
cas concrets ou de mises en situation. 
 
L’enseignant ne doit pas détailler l’ensemble des textes, il doit 
permettre à l’étudiant d’appréhender l’originalité d’un état 
européen responsable dans la mise en œuvre d’outils 
politiques et réglementaires nationaux, et départementaux 
directement issus de la CDB. On insiste sur le fait que l’on est 
dans une démarche de mondialisation de la protection de 
l’environnement. 
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La protection des milieux aquatiques : 
 
Préservation et gestion des écosystèmes aquatiques et 
zones humides, 
 
Le cadre européen : la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
 
Le cadre national : le régime juridique des eaux, la loi 
pêche, les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), la loi sur l’eau et les schémas 
d’aménagement (SDAGE, SAGE, contrats de rivière, 
contrats de baie). 

 
 
Connaître les grandes lignes des textes 
relatifs à la protection quantitative et 
qualitative des écosystèmes aquatiques et 
zones humides 
Comprendre les impacts de ces 
réglementations sur les activités aquacoles  

 
 
La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides est présentée comme un objectif de la 
gestion équilibrée et concertée des ressources en eau. 
 
Insister tout particulièrement sur les aspects relatifs au 
fonctionnement des entreprises aquacoles. 

 
 
 

Indications de répartition horaire 
Objectifs TOTAL cours TP/TD 

1 : Les bases du fonctionnement d’un écosystème naturel, la rivière 34   15 19 
2 : Fonctionnement des écosystèmes aquatiques 46,5 22,5 24 
3 : Perturbations et restauration des écosystèmes 30 26 4 

Total 110,5 63,5 47 
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MODULE M  52 : LES ESPECES ELEVEES EN AQUACULTURE 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Biologie écologie                            36 24 60  
Sciences et techniques aquacoles                           20  20  

Physique chimie                                11 4 15  
Total                                   67 28 95  
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 
 

Biologie écologie 4,5 
Science et techniques aquacoles 4,5 

Total 9 
 
Ce module doit permettre à l’étudiant : 
- d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à la compréhension de la biologie des organismes aquacoles, 
- de mettre en relation les connaissances biologiques fondamentales avec les techniques aquacoles, 
- d’acquérir une démarche méthodologique permettant de compléter ses connaissances par un travail autonome. 
 
Pour la mise en œuvre des différentes activités, l’enseignant doit privilégier une approche pratique au laboratoire, sur le terrain et dans les ateliers pédagogiques des 
établissements. 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL : ACQUÉRIR LES SAVOIRS SCIENTIFIQUES FONDAMENTAUX RELATIFS AUX ESPÈCES ÉLEVÉES EN AQUACULTURE 
 
Objectif 1 : Les espèces élevées et cultivées en aquaculture 
 
Les sous objectifs 1.1 et 1.2 sont abordés sous forme de séances  à effectif restreint (travaux dirigés) devant permettre aux étudiants d’élaborer des fiches descriptives. La 
mise en œuvre du sous-objectif 1.3 se fait sous la forme de travaux pratiques. 
La classification des êtres vivants est présentée dans le module M 51. 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Reconnaissance des principales espèces élevées et cultivées dans le monde 
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 Principales espèces animales élevées. poissons 
d’eau douce, d’eau saumâtre et d’eau de mer ; 
mollusques ; crustacés pénéides. 
 

Reconnaître et nommer les espèces selon la 
nomenclature binomiale scientifique et citer leur 
nom vernaculaire. 

Nommer les espèces les plus représentatives au niveau mondial 
et faisant partie des différentes catégories listées dans les 
contenus. 
La liste des espèces est à établir en lien avec les enseignants 
de sciences et techniques aquacoles. 
Se limiter à quinze espèces. 

 Principales algues macrophytes cultivées. 
 

Reconnaître et nommer les végétaux et indiquer 
leur classe d’appartenance 

Nommer les principales espèces d’algues macrophytes 
cultivées au niveau mondial. 
Se limiter à six espèces. 

 
1-2  Position taxonomique des principales espèces élevées et cultivées en France et en Europe 
 
Mollusques bivalves : ostréidés, mytilidés, 
vénéridés, cardiidés. pectinidés. 

Établir une liste exhaustive des espèces élevées. 
 

Poissons : Poissons d’eau douce, salmonidés  
poissons marins. 

La liste doit mentionner les principaux poissons dont on réalise 
l’élevage en eau douce et en eau de mer à l’échelle 
européenne. 

Crustacés : Pénéidés, astacidés... 
 

 
 
Reconnaître et nommer les espèces selon la 
nomenclature binomiale et  préciser leur position 
taxonomique. 
 Nommer au minimum un crustacé pénéide et un astacidé. 

Microalgues. 
 

Reconnaître et nommer les microalgues  selon la 
nomenclature binomiale et indiquer leur classe 
d’appartenance. 

Nommer les principales espèces cultivées pour le nourrissage 
des espèces aquatiques. 
Une observation microscopique peut être réalisée. 

 
 
1-3 Morphologie et anatomie des espèces élevées 
 
 
 
Morphologie et anatomie des mollusques  
bivalves. 

 
 
 
 
 
 

Cette étude s’appuie sur une dissection. 
La description comprend obligatoirement l’étude de la coquille, 
du manteau, des muscles adducteurs, des appareils digestif et 
respiratoire. Le contenu stomacal peut être observé au 
microscope. Réaliser une observation microscopique des 
branchies en TP. 
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Morphologie et anatomie d’un poisson herbivore 
ou omnivore et d’un poisson carnivore. 

Cette étude s’appuie sur deux dissections. 
La description comprend obligatoirement le nom des nageoires, 
des organes sensoriels, l’étude du tégument grâce à une coupe. 
L’étude de la bouche est à mettre en rapport avec le régime 
alimentaire. 
La forme générale est à mettre en rapport avec le milieu de vie. 
Les différents organes des appareils digestif, respiratoire, 
reproducteur et excréteur sont identifiés. Réaliser une 
observation microscopique des branchies en TP. 

Morphologie et anatomie des crustacés 
décapodes. 
 

 
 
 
 
Décrire la morphologie et l’anatomie des espèces. 
Identifier les organes composant les différents 
appareils. 
 

Cette étude s’appuie sur une dissection. 
La description comprend obligatoirement : 
- le nom, la position des appendices et leurs rôles respectifs. 
-le nom, la position  des différentes parties du corps. 
-les organes sensoriels. 
Les différents organes des appareils digestif, respiratoire et  
reproducteur  sont identifiés. 

 
 
Objectif 2 : Reproduction et sélection des espèces élevées et cultivées 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
2-1 Les mécanismes de reproduction des algues cultivées, poissons, mollusques et crustacés.  
Stratégies de reproduction des espèces 
aquacoles. 

Décrire les principaux modes de reproduction 
asexuée et sexuée. 
 
 
 
 
 
 
 
Décrire les différents types de sexualité des 
espèces aquacoles. 
 
 

Rappeler les étapes de la mitose et de la méiose en 
précisant le mécanisme de répartition  des chromosomes 
porteurs de l’information génétique.   
L’enseignant présente la reproduction asexuée en s’appuyant 
sur un exemple d’algue cultivée de son choix. 
La présentation des types de reproduction des animaux élevés 
en aquaculture permet d’illustrer les modalités de la 
reproduction sexuée. 
Définir le gonochorisme et les différents types 
d’hermaphrodisme en s’appuyant sur les espèces concernées. 
Définir l’oviparité, l’ovoviviparité et la viviparité en s’appuyant sur 
des exemples. 

Gamétogenèse chez les poissons, les mollusques 
et les crustacés. 

Décrire la gamétogénèse chez les poissons, les 
mollusques et les crustacés. 

Pour chaque espèce, préciser le stade de maturation des 
gamètes femelles libérés.  
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Influence des facteurs environnementaux. 
 

Préciser l’influence des facteurs environnementaux 
sur la reproduction. 

Insister particulièrement sur l’influence de la température et de 
la photopériode sur la gamétogénèse et l’émission des gamètes 
Les autres facteurs sont simplement évoqués. 

La fécondation. 
 

Décrire le déroulement de la fécondation. S’appuyer éventuellement sur des documents vidéo et des 
exemples pris chez les poissons et / ou les mollusques. 

Le développement larvaire. 
 

Identifier les différents stades du développement 
larvaire. 
 

Utiliser des schémas de cycle de développement. Il est possible 
de s’appuyer sur des documents vidéo ou des observations 
microscopiques. 

 
2-2 Contrôle hormonal de la reproduction. 
 
Rôles des hormones. 
 

Identifier les principaux organes endocriniens et 
glandes endocrines. 
Citer les principales hormones et décrire 
succinctement les principes de la régulation 
hormonale de la reproduction. 

Traiter les cas d’un poisson et d’un crustacé. 
Préciser l’organisation du complexe hypothalamo – 
hypophysaire et son rôle dans le contrôle du fonctionnement 
des gonades chez les poissons. 

Rôle du pédoncule oculaire et des centres neuro-
endocriniens dans le contrôle  de la  mue et de la 
reproduction. 

Identifier la mue comme étape indispensable à la 
reproduction. 
 

On traite l’exemple des pénéides.  

2-3 Amélioration des espèces  
Amélioration génétique (génétique des populations 
et critères d’amélioration). 
 

Identifier les buts de l’amélioration génétique. 
Préciser l’intérêt de la génétique des populations. 

Définir la notion de domestication et s’appuyer sur des 
exemples de performances quantitatives et qualitatives. 

Additivité, interactions, héritabilité, progrès 
génétique, hétérosis. 
 

Préciser les notions de variabilité, additivité, 
interactions, héritabilité et progrès génétique pour 
comprendre les méthodes d’amélioration. 

Les méthodes concernées sont la sélection, le croisement et 
l’hybridation. 

Effectif efficace, consanguinité. 
 

Expliquer la notion d’effectif efficace et l’intégrer 
dans la gestion d’un stock de reproducteurs. 

 

 
 
 
Objectif 3 : Alimentation des espèces élevées 

 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
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3-1 Chimie des biomolécules.  Les prérequis de cette partie correspondent aux savoirs et savoir-faire de la matière M9 du Baccalauréat technologique STAV. Si les 
candidats, soit par leur origine scolaire, soit par un niveau insuffisant, ne maîtrisent pas ces connaissances et ces méthodes, une mise à niveau doit être organisée. 
 
Les glucides 
 Classification 
 
 
 
 
  
Polymérisation 
 
Hydrolyse 

 
Écrire les formules brutes, semi- développées 
linéaires et cycliques de certains oses simples 
(glucose, fructose) 
Identifier les fonctions organiques présentes dans un 
glucide. 
Situer un glucide dans la classification 
Expliquer la polymérisation des osides 
 
Expliquer l’hydrolyse des osides 

 
Montrer la présence de la forme cyclique du glucose à 
l’aide d’expériences simples comme par exemple le test 
négatif du réactif de Schiff sur le glucose 
Aborder de façon simple la notion d’hémiacétal. 
 
Aborder de façon simple la notion d’acétal. 
Présenter les formules semi développées de l’amidon, 
de la cellulose de la chitine et du glycogène. 

Les lipides 
 Classification 
 Les acides gras constituants des lipides 
           Nomenclature 
 
 
 
 
 
          Propriétés physicochimiques 

 
Situer un lipide dans la classification 
 
Identifier un acide gras saturé, un acide gras insaturé 
(mono insaturé, poly insaturé) 
Ecrire des formules semi développées à partir des 
écritures abrégées et inversement 
 
 
Savoir identifier un acide ω3 et ω6 à partir de sa 
formule semi développée et / ou de son écriture 
abrégée 
 
Expliquer les caractères hydrophobes, hydrophiles et 
liposolubles des acides gras 
Expliquer la relation entre le nombre d’insaturations et 
la température de fusion. 
Décrire les conséquences du rancissement et énoncer 
les facteurs qui le favorisent. 

 
 
 
 
 
Utiliser les différentes notations qui fixent le nombre de 
carbone, le nombre d’insaturations et leur position 
 
Présenter essentiellement les familles ω3 et ω6. 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas développer la réaction radicalaire et les 
réactions en chaîne. 

Les protides 
  Acides aminés 
 
 
 
  Liaison peptidique 
 

Identifier les fonctions organiques 
Nommer, en nomenclature officielle, les acides aminés 
simples 
 
 
Écrire l’équation de la réaction conduisant à la 
formation d’un peptide 

 
 
 
 
 
Montrer la présence de la liaison peptidique à l’aide 
d’expériences simples telle que la réaction du biuret. 
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 Classification 
 Différentes structures des protéines 
 
 
 Les protéines : source d’ammoniac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les enzymes 

 
Situer un protide dans une classification 
Décrire les structures d’une protéine 
 
Expliquer simplement le phénomène de désamination 
qui produit des ions ammonium 
Raisonner l’équilibre entre l’ion ammonium et  
l’ammoniac (influence de la température et du pH). 
Définir l’azote ammoniacal total 
 
 
 
 
Expliquer de façon simple le rôle biologique des 
enzymes 
Interpréter des représentations graphiques en relation 
avec la cinétique 

 
 
 
 
 
 
 
Réutiliser des notions vues dans le module M 51. 
 
 
Réaliser en TP la mesure de la teneur en azote 
ammoniacal total d’une eau en entrée et en sortie de 
bassin. 
 
Illustrer la notion de vitesse de réaction à l’aide 
d’expériences simples 
Ne pas traiter le calcul de vitesse de réaction 
Réaliser l’étude cinétique comparée d’une réaction 
chimique thermodynamiquement possible avec et sans 
catalyseur 
 

Les vitamines Définir les termes liposoluble et hydrosoluble. 
Classer les vitamines en terme de solubilité 

S’intéresser principalement aux vitamines A, B, C, D, E 
et K. 
 

3-2 Composition des aliments 
Molécules organiques et composés minéraux Identifier les différentes familles de molécules 

organiques et de composés minéraux présents dans 
les aliments. 

Cette partie est à traiter sous forme de rappels. 
Insister sur la composition des aliments artificiels 
éventuellement à partir d’analyses d’étiquettes. 
A traiter sous forme de travaux dirigés. 
 

3-3 Ingestion, digestion et assimilation des nutriments 
Ingestion 
 
 
 
Digestion et équipement enzymatique 
 
 
Assimilation 

Décrire les modalités de la prise alimentaire. 
 
  
 
Décrire les étapes de la digestion des aliments et 
l’action des enzymes.  
 
Décrire les modalités d’assimilation des nutriments. 
 

Traiter le cas d’un mollusque filtreur, d’un poisson 
omnivore, d’un poisson carnivore et d’un crustacé. 
Cette étude est en relation avec les dissections 
réalisées pour illustrer l’objectif 1-3. 
Préciser les principales enzymes digestives secrétées 
en relation avec le régime alimentaire. 
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3-4 Principaux besoins nutritionnels des espèces 
Intérêt des nutriments sur le plan nutritionnel. Préciser les rôles biologiques respectifs des nutriments  

rentrant dans l’alimentation des organismes au cours 
de leur cycle de développement. 

Les aspects quantitatifs et le rationnement sont traités 
dans le module M53. 
Étudier les rôles énergétiques, plastiques et 
fonctionnels des nutriments.  
Insister sur les rôles des protéines et des acides gras. 
 

3-5 Mécanismes de production d’énergie 
Structures d’échange et transport des gaz respiratoires 
 
 
Respiration cellulaire : Bilan énergétique. 

Décrire les aspects fonctionnels des branchies et le 
principe des échanges gazeux. 
Décrire le transport des gaz. 
Citer la respiration comme voie métabolique aérobie 
productrice d’ATP. 
Identifier les molécules impliquées dans la respiration 
cellulaire. 
Écrire le bilan énergétique de la respiration. 

A traiter chez les poissons. 
 
 
Les mécanismes fondamentaux de la fermentation et 
de la respiration ont été vus en STAV. 
Insister sur  l’importance du dioxygène dans la 
production d’ATP permettant de couvrir les besoins 
énergétiques.  
Établir le bilan énergétique de la respiration à partir du 
glucose d’un acide gras et d’un acide aminé. 
Insister sur les conséquences de l’oxydation de ces 
différentes molécules  vis-à-vis des déchets produits.   
                         

 
 
 
Objectif 4 : Excrétion et osmorégulation chez les poissons 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
4-1 Fonction d’excrétion chez les poissons 

  

Excrétion Décrire les organes participant à l’excrétion. 
Identifier la nature des rejets et leur origine. 

Insister sur le rôle des branchies et du rein. 
 

 
4-2 Les mécanismes d’osmorégulation et le phénomène de smoltification 

 

Osmorégulation. 
 
 
 
Smoltification. 

Citer les organes participant à l’osmorégulation. 
Expliquer les mécanismes intervenant dans 
l’osmorégulation. 
 
Décrire la smoltification. 

Insister sur le rôle des branchies et du rein. 
Les mécanismes d’osmose, de diffusion passive et de transport 
actif intervenant dans  l’osmorégulation sont décrits et 
expliqués. 
Le principe de la smoltification est traité sans développer les 
aspects hormonaux. 
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Objectif 5 : Pathologie des espèces élevées 

 
 
Les contenus et les compétences attendus dans ce module s’appuient dans la mesure du possible sur des cas concrets observés en entreprise. 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
5-1 Principaux bioagresseurs 

  

Microorganismes : bactéries, virus, protozoaires 
parasites et champignons. 
 

Citer les principaux groupes de microorganismes 
impliqués dans les maladies infectieuses. 
Donner les caractéristiques des principaux 
groupes de microorganismes. 
 

L’enseignant traite les caractéristiques générales des grands 
groupes de microorganismes  et notamment la structure 
procaryote des bactéries. Il insiste sur le fait que les virus sont 
des parasites intra cellulaires obligatoires. Il présente la 
structure eucaryote des protozoaires parasites et des 
champignons. 
Les notions de taille et forme relatives à ces microorganismes 
sont abordées. 

Endoparasites et ectoparasites macroscopiques : 
helminthes, crustacés parasites. 
 

Citer les principaux groupes de parasites 
macroscopiques impliqués dans les infestations 
parasitaires. 
Donner les caractéristiques des principaux 
groupes de parasites macroscopiques. 

Les caractéristiques générales des grands groupes de macro 
parasites sont évoquées. et notamment  
les notions de taille, forme et adaptation à l’hôte relatives à ces 
parasites. 
Des TP seront mis en œuvre pour observer des parasites. 

Cycles de développement des principaux 
parasites. 
 

Décrire les étapes du cycle de développement 
des principaux parasites macroscopiques. 

Insister sur l’existence des hôtes intermédiaires. 
Étudier le cycle de développement d’un helminthe et d’un 
crustacé parasite. 

 
5-2 Principales pathologies infectieuses et principales infestations des élevages 

 

Viroses, bactérioses et mycoses. 
 

Décrire les modalités d’action des bactéries, virus 
et autres agents pathogènes. 
 

Les modalités d’action des agents pathogènes sont décrites en 
s’appuyant sur les exemples les plus représentatifs de 
bactériose, virose, mycose  touchant les mollusques bivalves, 
les poissons et les crustacés. 
Des séances  à effectifs restreints  permettent aux étudiants 
d’élaborer des fiches descriptives. 

Infestations parasitaires à protozoaires et parasites 
macroscopiques. 
 
 

Décrire les mécanismes des infestations 
parasitaires. 

Les modalités d’action des parasites sont décrites en 
s’appuyant sur les exemples les plus représentatifs 
d’infestations parasitaires touchant les mollusques bivalves et 
les poissons. 
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5-3 Les pathologies non infectieuses.  

  

Influence des facteurs environnementaux : 
-Température. 
-Turbidité. 
-Salinité. 
-Azote ammoniacal. 
 

Décrire l’influence de ces facteurs sur les espèces 
en élevage. 
 

Ces notions sont à traiter en liaison  avec le module M53. 
Décrire l’influence des facteurs cités sur les fonctions 
biologiques des organismes. 
Prendre comme exemple le cas des mollusques et des 
poissons.  

Le stress.  
 

Caractériser le stress et ses effets. Décrire les effets physiologiques du stress chez les poissons. 

Les phycotoxines et les phytoplanctons 
indésirables pour les espèces élevées. 

Nommer les principales espèces 
phytoplanctoniques  susceptibles de libérer des 
phycotoxines. 
 
Caractériser les effets des phycotoxines sur les 
espèces en élevage. 

Citer les espèces de micro algues les plus représentatives.  
Ce thème fait l’objet d’une séance pluridisciplinaire 
 
Les effets des phycotoxines sont illustrés sur la base d’un 
exemple. 
Des séances à effectifs restreints  permettent aux étudiants 
d’élaborer des fiches descriptives. 

 
5-4 Les processus de défense immunitaire chez les poissons 

 

Barrières immunitaires et réaction immunitaire non 
spécifique.  
 

Citer les barrières immunitaires des organismes 
aquatiques. 
Expliquer le principe de la réaction immunitaire 
non spécifique. 

Les défenses naturelles telles que téguments, mucus  sont à 
évoquer. 
Le déroulement de la phagocytose est décrit et son mécanisme 
doit être expliqué. 

Réaction spécifique à médiation humorale. Expliquer le principe de la réaction spécifique à 
médiation humorale. 
 

Ne pas détailler les phénomènes génétiques contribuant à la 
formation des anticorps. 
Identifier les acteurs cellulaires de la réponse à médiation 
humorale. 
La notion de coopération cellulaire sera évoquée sans rentrer 
dans le détail de ce mécanisme. 
Traiter ces notions en lien avec le module M53. 

Réaction spécifique à médiation cellulaire. 
 

Expliquer le principe de la réaction spécifique à 
médiation cellulaire. 

La notion de coopération cellulaire sera évoquée sans rentrer 
dans le détail de ce mécanisme. 

 
 

 
Objectif 6 : Perspectives nouvelles en aquaculture 

 
 
Les contenus et compétences attendues de ce module sont susceptibles de variations en fonction de l’avancée de la recherche scientifique. 
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Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
6-1 Amélioration à l’échelle de l’organisme 
Techniques de transgenèse Décrire le principe du transfert de gène La structure de la molécule d’ADN est présentée, sous forme de 

rappel, afin de comprendre la technique de transgenèse 
 
6-2 Amélioration du potentiel aquacole 

  

Travaux sur l’alimentation Connaître les produits de substitution aux huiles et 
farines de poisson 
Connaître les produits de remplacement des 
proies vivantes 

L’enseignant s’appuie sur les résultats des travaux de 
recherche et sur les données disponibles auprès des 
fournisseurs d’aliments 

Soutien des stocks Définir les notions de pacages continentaux et 
marins et leurs perspectives en aquaculture 

Les exemples sont à prendre au niveau mondial 
Le soutien des stocks peut être réalisé par lâcher de juvéniles 
ou autres stades 

Les techniques et espèces nouvelles 
 

Présenter les techniques et espèces nouvelles en 
production  

Il s’agit d’aborder les espèces ayant un potentiel économique 
marqué (aspects biologiques et technico-économiques) et les 
techniques d’avenir ( Offshore par exemple) 

La gestion des maladies 
 

Connaître les nouvelles méthodes d’approche 
prophylactiques 
Etre en veille technologique des nouvelles 
molécules actives  
 

 

Valorisation des zones humides 
 

Connaître l’importance des zones humides 
littorales et leur potentiel aquacole 

L’écologie des zones humides est évoquée 
Les différents utilisateurs sont recensés 

 
6-3 Gestion des rejets et développement durable 
Rejets et développement durable Connaître les techniques de piégeage des fécès 

Décrire quelques techniques de valorisation des 
effluents  

Prendre des exemples concrets comme la lombriculture, le 
compostage, … 

 
Indications de répartition horaire 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP/TD 
1 : Les espèces élevées et cultivées en aquaculture 16 8 8 
2 : Reproduction et sélection des espèces cultivées 23 19 4 
3 : Alimentation des espèces élevées 27 19 8 
4 : Excrétion et osmorégulation chez les poissons 6 4 2 
5 : Pathologie des espèces élevées 14 8 6 
6 : Perspectives nouvelles en aquaculture 9 9  
Total 95 67 28 
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MODULE M  53 - PRODUCTION AQUACOLE BASEE SUR UNE ALIMENTATION EXOGENE 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences et techniques aquacoles 93 76 169 
Sciences économiques et sociales 6 4 10 

Total 99 80 179 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 

Sciences et techniques aquacoles 13,5 
Sciences économiques et sociales 5 

Sciences et techniques des équipements 12 
Physique Chimie 3 
Mathématiques 4,5 
Total 38 

 
 
Ce module doit permettre aux étudiants d’être capables : 
- de conduire un système d’exploitation aquacole intensif en intégrant la démarche de développement durable. 
- de mettre en relation les mécanismes biologiques, chimiques, biochimiques et économiques fondamentaux avec les techniques employées tout au long du  cycle de 

production. Les structures et équipements  d’élevage, les aspects zootechniques et la gestion sanitaire sont développés dans le respect des règles de sécurité du 
travail, 

- de connaître l’évolution et les caractéristiques des différents modes de production en fonction des espèces étudiées,  
- d’analyser les principales contraintes écologiques, technico-économiques et réglementaires liées à l’accès aux sites. 
Il revient aux enseignants de construire en commun leur progression et de prévoir ensemble les activités nécessaires afin d'atteindre les différents objectifs. Des temps de 
pluridisciplinarité sont en outre prévus pour l’étude de certains thèmes. 
Les différentes activités d’enseignement doivent privilégier une approche pratique ainsi qu’une démarche méthodologique qui permettant aux étudiants de compléter leurs 
connaissances par un travail autonome. Les objectifs 3 et 4 sont supports de ce type de travail, dans le cadre des espèces secondaires étudiées, des espèces non 
étudiées ou de la transformation des produits. 
La répartition horaire entre les  différentes productions et à l’intérieur de chacune d’entre elles, doit être pondérée en fonction de l’importance technique, économique et 
réglementaire du champ considéré. Les objectifs 1 et 2 sont des objectifs transversaux à l’ensemble des productions. Les objectifs 3 et 4 concernent les espèces 
principales et permettent l’étude comparative avec les espèces complémentaires. Chaque activité doit être traitée  de façon complète au regard des exigences qui figurent 
dans le référentiel professionnel. 
Ce module sera basé sur l’étude de deux espèces principales prédéfinies annuellement en réunion de coordination et communes à tous les établissements. Des 
comparaisons seront menées avec trois espèces complémentaires dont le choix est laissé à l’initiative des équipes pédagogiques. 
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OBJECTIF GENERAL : Conduire un système de  production aquacole basée sur une alimentation exogène dans une démarche de développement durable  

 
 

 
Objectif 1 : Caractériser le mode de production 
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Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

 
1-1 Espèces produites et leurs exigences 
Aspects bio-écologiques Enoncer les principales caractéristiques du cycle 

biologique des espèces considérées 
 

L’étude est menée en complément des notions abordées en 
M52. 
Pour chacune des espèces, les grandes étapes du cycle sont 
présentées dans une optique comparative. 

Preferendum et tolérances Citer les valeurs seuils  
 
1-2 Evolution de ce mode de production 
Principales avancées zootechniques 
    

Décrire l’évolution zootechnique de la production L’historique des principales avancées technologiques est 
abordé en évitant les redondances avec le module M 57. 

 
1-3 Typologie des élevages 
Cycles d’élevage théoriques 
       obtention de juvéniles 
       pré-grossissement  
       grossissement 

Définir les trois étapes des cycles d’élevage  
 

La présentation succincte des cycles d’élevage doit permettre 
d’introduire les différents types de structures adaptées à chaque 
étape. 

Structures à terre, structures en mer 
Circuits ouverts ou recyclés 
 

Décrire les différents types d’infrastructures et de 
circuits d'eau ; exposer leurs intérêts et limites 

Avec le recyclage il convient aussi d’intégrer la recirculation. 
 

 
 
 
 
Objectif 2 : Déterminer les principales conditions d’accès aux sites 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Etude des potentialités de production d’un site 
Approche écologique Mettre en évidence les relations entre les 

conditions naturelles et les potentialités de 
production 

L’enseignant fait le lien entre les valeurs abordées dans 
l’objectif 1.1 et les aspects de physico-chimie de l’eau  abordés 
en M51 et lors de la séquence pluridisciplinaire. 

Approche topographique 
       dénivelé 
       bathymétrie 
       surfaces 

Identifier les principales contraintes liées à la 
topographie des sites et en déduire les 
conséquences sur l’agencement spatial des 
structures d’élevage 
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Approche économique et sociale 
 

Identifier et évaluer les principaux critères 
économiques et sociaux relatifs à la sélection d’un 
site 

Proximité des marchés et des sources d’approvisionnement, 
acceptabilité sociale. 
 

 
2-2 Aspects réglementaires 
Accès Domaine Public Maritime 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (I.C.P.E.) 

Exposer les principales caractéristiques de la 
règlementation en matière d’accès aux sites 

En relation avec les modules M51, M54 et  M57, 
l’enseignant se limite à aborder la mise en application concrète 
des directives et éventuellement les difficultés induites. 
L’enseignant insiste sur l’autorisation d’installation donnée par 
l’I.C.P.E. 

 
2-3 Conséquences sur l’accès au site et son agencement 
Capacités de production 
 
Accessibilité et autorisation de production 
 
Agencement et organisation spatiale 

Analyser et montrer l’influence des facteurs 
précédents sur l’installation et l’aménagement du 
site  

Cet objectif doit être illustré par des visites d’exploitations  
(capacités de production, autorisation de production, 
agencement). 

 
 

 
Objectif 3 : Raisonner et  mettre en œuvre les techniques nécessaires à la conduite du système de production 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3-1 Distinguer les étapes essentielles de la reproduction et mettre en œuvre les différentes techniques qui l’influencent 
Maîtrise des cycles de reproduction      
       maturation 
       ponte 
 

Différencier, expliquer les méthodes d’anesthésie, 
d’induction, de décalage et d’obtention des 
pontes ; en exposer les intérêts et les limites 

Maîtrise du sexe  
       polyploïdie 
       population monosexe 
 

Différencier, expliquer les méthodes de 
polyploïdisation, hybridation, inversion sexuelle et 
gynogenèse ; en exposer les intérêts et les limites 

Il s’agit de préciser les techniques employées en s’appuyant sur 
les bases biologiques de la reproduction vues dans le module 
M52. 

Méthodes de conservation des gamètes 
       Cryoconservation 
       Congélation 

Expliquer les méthodes employées et en exposer 
les intérêts et les limites 
 

 

 
3-2 Identifier les buts et mettre en œuvre les techniques d’amélioration génétique 
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Méthodes de sélection  
       Sélection individuelle 
       Sélection intra ou inter familiale 
       Sélection combinée sur index et Blup 
 
 

Expliquer et maîtriser les protocoles d’application 
Exposer les intérêts et limites des différentes 
méthodes de sélection 
 
 

Il s’agit de préciser les techniques employées en s’appuyant sur 
les bases biologiques de la génétiques vues en M52. 
Les marqueurs génétiques sont abordés dans le cadre des 
méthodes de sélection. 
Il peut être intéressant de faire appel à des partenaires 
scientifiques ou professionnels. 
L’enseignant peut s’appuyer sur une étude de cas comme 
exemple de mise en œuvre (PROSPER ou autres méthodes). 

Croisement - hybridation 
       Souches consanguines 
       Types de croisements 

Préciser les objectifs et expliquer les protocoles 
des méthodes de croisement et en exposer les 
intérêts et limites 

Méthodes de croisement à envisager : à finalité génétique 
(sélectionneur) et à finalité commerciale (multiplicateur). 

 
3-3 Identifier les besoins alimentaires et raisonner la nutrition en la reliant aux contraintes du milieu     
                                   (les proies vivantes seront traitées dans l’objectif 3-6) 
Identification des besoins alimentaires 
  

Préciser les besoins spécifiques en fonction :  
   . des espèces élevées 
   . du stade physiologique 
   . du milieu 

La couverture des besoins doit être traitée en relation avec le 
M52 : niveaux d’énergie, protides, acides gras, … 
 

Bilan des flux d’énergie et des constituants Expliquer le devenir des différents constituants 
 
Citer et calculer les principaux niveaux d’énergie 

 
S’appuyer sur les données des fournisseurs d’aliments. 
 

Caractéristiques des différents types d’aliments Comparer les différents types d’aliments 
aquacoles disponibles pour les espèces définies 
dans la présentation du module 
 

Il convient de montrer l’évolution des formulations, des 
supplémentations et des technologies de fabrication. 
L’enseignant peut se rapprocher des fournisseurs d’aliments. 

Rationnement et conséquences sur les 
performances et le milieu 
 

Justifier le choix de l’aliment 
Effectuer le rationnement 
Exposer la notion "d’épargne protéique" et son 
intérêt 
Déterminer les impacts sur les performances et le 
milieu 
 

Il s’agit de montrer l’influence des conditions du milieu et des 
choix technico-économiques de l’éleveur sur le rationnement. 
 
L’enseignant doit s’appuyer sur le calcul d’une redevance 
pollution et des autres méthodes d’évaluation (type Cemagref, 
Biologique, …). 

 
3-4  Analyser les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau  
Disponibilités en eau 
       Origine 
       Aspects quantitatifs 
       Aspects qualitatifs 

Porter un diagnostic sur différentes situations L’enseignant fait référence aux notions abordées en M51 : 
analyse d’eau, courantologie et débit. 
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Disponibilité en oxygène 
   
   

Réaliser et analyser le bilan d’oxygène 
Justifier le choix des matériels d’oxygénation en 
fonction des besoins 

Circuits d’eau et moyens de traitement 
       Traitements en entrée d’élevage 
       Traitements  pour réutilisation de l’eau     
     (circuit recyclé ou recirculation) 
       Traitements des effluents 

Justifier la chaîne de traitement 
Identifier les moyens d’optimiser cette chaîne 

L’enseignant fait le lien avec la capacité de production. 
Les connaissances scientifiques et techniques relatives au 
fonctionnement des équipements de traitement, d’oxygénation 
et d’aération d’eau sont acquises en M55.  L’utilisation de ces 
matériels est développée en M53. 
 

Réglementation  
       Loi pêche 
       Loi sur l’eau   
       I.C.P.E. 

Identifier les principales contraintes règlementaires 
et les conséquences induites sur la ressource 

En relation avec les modules M51 et M57 : 
L’enseignant se limite à aborder la mise en application concrète 
des directives et éventuellement les difficultés induites. 
L’enseignant insiste sur l’autorisation de production donnée par 
l’I.C.P.E. 

 
3-5 Maîtriser la gestion sanitaire 
Les causes d’altération de l’état de santé 
. Les causes d’apparition de maladies et leurs 
modes de transmission 
 

Identifier les causes environnementales, 
biologiques et technologiques  
 
Citer les principaux groupes de bio-agresseurs 
concernant les espèces étudiées 

L’enseignant fait le lien avec les notions abordées dans l’objectif 
5 du M52 et celles sur les aspects de physico-chimie de l’eau  
abordées en M51. 
 

La prophylaxie 
       
       

Raisonner les prophylaxies  sanitaire et médicale  
 
 

Il faut savoir hiérarchiser les niveaux d’intervention et les 
moyens mis en œuvre. 
L’atelier pédagogique est un des lieux privilégiés de la mise en 
œuvre  des moyens de prophylaxie. 

Les méthodes curatives 
 

Citer les principales pathologies concernant les 
espèces étudiées  
 
Constituer un commémoratif et un pré-diagnostic 
basé sur l’observation 
 
Citer les caractéristiques des groupes de produits 
et leur utilisation 
 
Raisonner et réaliser un traitement dans le respect 
des règles de sécurité 

L’enseignant fait le lien avec les notions abordées dans l’objectif 
5 du M52. 
 
Il s’agit d’identifier les principaux symptômes en se basant sur 
des observations comportementales, morphologiques et 
anatomiques. 
Il s’agit de distinguer les produits nécessitant ou non une 
prescription vétérinaire. 
 
Cette mise en œuvre doit se faire dans le cadre de travaux 
pratiques ou dirigés sur deux cas concrets (deux modes 
d’administration différents). 
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La réglementation sanitaire 
       Police sanitaire  
       Médicaments vétérinaires 
       Agrément sanitaire et Maladies  
       Légalement Réputées Contagieuses  
       (M.L.R.C.) 

Exposer les principales caractéristiques de la 
réglementation 

En complément des notions abordées en M57 : 
L’enseignant se limite à aborder la mise en application concrète 
des directives et éventuellement des difficultés induites. 
L’enseignant peut aborder la notion d’A.M.M.. 
 

 
3-6 Maîtriser le processus de production, de l’écloserie à la taille commerciale 
La trame générale doit être adaptée aux processus de production des espèces choisies. 
Le choix des structures et matériels ainsi que la conduite sanitaire doivent être envisagés lors de la description des étapes du processus de production. 
Gestion du stock de géniteurs 

  Objectifs de production 
  Optimisation de la qualité des gamètes 
  Optimisation de la fertilité 
  Amélioration génétique 
  Traçabilité des lots 

 

Déterminer les principaux critères de gestion d’un 
stock de géniteurs 
 
 
 
Citer les moyens de traçabilité mis en œuvre sur 
les exploitations   

L’enseignant s’appuie  sur la notion d’effectif efficace vu en 
M52. 
La traçabilité et la qualité sont étudiées de façon transversale 
sur l’intégralité du processus de production. 
La connaissance des moyens de traçabilité ne suppose pas la 
maîtrise des outils. 

Production d’œufs  
    Conditionnement des géniteurs 
    Obtention des œufs 
    Incubation 

Techniques d’obtention de juvéniles 
Production de proies vivantes  

    Culture de micro algues  
    Culture de zooplancton 

Préparation et réalisation du transfert 
   

Maîtriser et planifier la production d’œufs et de 
juvéniles 
Maîtriser et optimiser les principales opérations de 
suivi et de gestion du cheptel 
 
Citer les principales séquences alimentaires 
Mettre en œuvre la production de proies vivantes 
Enregistrer et interpréter les résultats de 
production 

Par juvéniles il faut comprendre  alevins, post larves ou autres 
produits en sortie d’écloserie – nurserie. 
L’enseignant s’attache à aborder les principaux indicateurs de 
performance d’élevage et de qualité de la production. 
L’enseignant réalise en travaux pratiques, en fonction des 
possibilités techniques à sa disposition, la mise en œuvre d’une 
production de proies vivantes (phytoplancton, zooplancton). 
 

Pré-grossissement et Grossissement 
  Mise en charge   
  Suivi des lots 
  Finition 

Identifier les techniques mises en œuvre pour la 
gestion des lots  

Le but est l’acquisition des savoirs et savoir-faire techniques. 
 
  

Equipement aquacole lié aux opérations sur le 
cheptel 
 
Analyse du risque en utilisant la méthode 
"Approche par le travail" 

Caractériser les équipements et leur maintenance 
 
Analyser les risques encourus lors de l’utilisation 
de ce matériel  
 

L’utilisation de ces équipements est vue lors de visites 
d’exploitation. 
Privilégier une démarche pluridisciplinaire de prévention des 
risques professionnels et de protection des biens, des 
personnes, du bien-être animal et de l’environnement. 
L’apprenant est seulement instruit de la démarche, le savoir-
faire gestuel n’est pas exigible. 

Bien-être animal 
 

Préciser la notion et ses relations avec les 
techniques d’élevage employées 

L’enseignant aborde cette notion dans le cadre des visites 
techniques et séquences sur l’atelier pédagogique. 
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Objectif 4 : Raisonner la mise en marché et réaliser un diagnostic du processus de production  
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
4-1 Mise en marché 

  

Adaptation de la production aux marchés visés Identifier les contraintes techniques et 
administratives liées aux cahiers des charges 
Planifier la production 

L’enseignant fait la relation avec le M57 en s’appuyant sur une 
étude de cas en pluridisciplinarité basée sur un cahier des 
charges (labellisations, certifications, etc.…). 

Les étapes de la mise en marché en vivant 
  Pêche  
  Conditionnement 

    Transport 

Citer et comparer les techniques de pêche, de 
conditionnement et de transport du poisson vivant 
(de l’œuf à l’adulte) 

 

Les étapes de la mise en marché en mort 
  Méthodes de pêche et d’abattage 

 
  Eviscération 

 
 
  Conditionnement  

 
  Chaîne du froid 

 
  Transport 

   

 
Présenter les techniques de pêche et d’abattage 
réalisées dans le respect de la réglementation 
Exposer les techniques d’éviscération manuelles 
et mécaniques et leurs conséquences sur la 
qualité du produit 
Identifier les différentes techniques et étapes du 
conditionnement 
Décrire les techniques de maintien de la qualité du 
produit tout au long de la chaîne du froid  
Décrire le transport réalisé dans le respect de la 
réglementation 
Identifier les points critiques et proposer des 
améliorations 

 
 
 
L’éviscération est mise en relation avec la qualité du produit et 
son évolution post-mortem. 
Les équipements utilisés lors de ces étapes doivent être 
caractérisés sur le plan du risque comme défini dans l’objectif 
3.6 
La transformation est éventuellement abordée selon le cas 
étudié (filetage, fumage, caviar). 
 
Il s’agit de sensibiliser l’étudiant aux principes des démarches 
qualité (exemple : Hazard Analysis Control Critical Point ( 
H.A.C.C.P.)). 

.  
4-2 Diagnostic du processus de production 

 
 

 

Résultats technico-économiques des productions 
étudiées dans ce module 
 
 

Analyser les coûts (coût de production, coût de 
mise en marché, coût de revient), Analyser les 
marges (marge brute, marge directe, marge nette) 
et les indicateurs technico-économiques pertinents 
 
Comprendre et expliquer les conséquences des 
choix techniques et commerciaux sur les résultats 
économiques à l’aide d’indicateurs 

Prendre garde à adapter les indicateurs technico-économiques 
à la spécificité des activités étudiées dans ce module : I.C., I.E., 
taux de mortalité, productivité, C.A. … 
Travailler à partir d’études de cas concrets : visites, séquences 
professionnelles. 
 
Rapporter les calculs des marges et leur analyse à l’unité 
d’élevage et au niveau de l’entreprise. 
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Impacts sur l’environnement 
   Impacts sur la ressource en eau 
   Impacts écologiques et génétiques 
    

Evaluer l’impact du niveau d’intensification sur 
l’environnement  
 

S’appuyer sur un cas concret. 
Assurer la relation avec le diagnostic global du M56. 
Une séquence de pluridisciplinarité en liaison avec le M51-52 
est fortement recommandée. 

Qualité des produits (aspects morphologiques, 
sanitaires, technologiques, diététiques et 
organoleptiques) 
 

Evaluer l’impact des pratiques d’élevage sur la 
qualité du produit :  
     - profil en acides gras  
     - conformation 
     - taux de gras et sa localisation anatomique 
     - texture, flaveur  
     - aspects microbiologiques et résidus 

 
 
L’enseignant évoque l’utilisation des produits de finition. 
 
 

 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL 
(hors pluri) 

dont cours dont TP/TD 

1 : Caractériser le mode de production 10 10  
2 : Déterminer les principales conditions 
d’accès aux sites 

22 14 8 

3 : Comprendre et  mettre en œuvre les 
techniques nécessaires à la conduite du 
système de production 

124 63 61 

4 : Réaliser un diagnostic du processus de 
production et de mise en marché 

23 12 11 

Total 179 99 80 
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M54 : PRODUCTION AQUACOLE BASEE SUR L’EXPLOITATION DU MILIEU NATUREL 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences et techniques aquacoles 80 54,5 134,5 
Sciences économiques et sociales 10 5 15 

Total 90 59,5 149,5 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires  

Sciences et techniques aquacoles 7 
Sciences économiques et sociales 7,5 

Sciences et techniques des équipements 11,5 

Mathématiques 3 

Total 29 
 

 
Ce module concerne l’ensemble des productions s’appuyant sur la productivité naturelle du milieu. Il s’agit le plus souvent d’exploiter le potentiel trophique naturel ou 
éventuellement épurateur.. Sont tout particulièrement concernés les élevages en conchyliculture et en étang. 
Partant de la compréhension des mécanismes fondamentaux des milieux aquatiques l’étudiant doit pouvoir valoriser les potentialités naturelles à des fins de production en 
adéquation avec le site et  dans le respect de l’environnement. Il doit être capable de mettre en relation les mécanismes biologiques et chimiques fondamentaux avec les 
techniques employées tout au long du cycle de production.  
Le choix du système de production doit aussi se raisonner en fonction des attentes et des spécificités du marché et ainsi considérer les aspects qualitatifs, sanitaires et 
commerciaux. Le diagnostic de l’activité sera réalisé à partir des critères du développement durable. 
La pêche professionnelle fluviale, lacustre et estuarienne est présentée (objectif 5) dans le but de sensibiliser l’étudiant aux particularités de ce type de débouché 
professionnel. 

 
Les différentes activités d’enseignement doivent privilégier une approche concrète ainsi qu’une démarche méthodologique qui permet aux étudiants de compléter leurs 
connaissances par un travail autonome. Les objectifs 3 et 4 sont supports de ce type de travail, dans le cadre des productions secondaires étudiées ou de productions 
comparables. 
La répartition horaire entre les  différentes productions et à l’intérieur de chacune d’entre elles, doit être pondérée en fonction de l’importance technique, économique et 
réglementaire du champ considéré. Les objectifs 1 et 2 sont des objectifs transversaux à l’ensemble des productions. Les objectifs 3 et 4 concernent les espèces 
principales et permettent l’étude comparative avec les espèces complémentaires. Chaque activité doit être traitée de façon complète au regard des exigences qui figurent 
dans le référentiel professionnel. 
Ce module sera basé sur l'étude de trois productions prédéfinies annuellement en réunion de coordination et communes à tous les établissements. Des comparaisons 
technico-économiques seront menées avec deux productions complémentaires dont le choix est laissé à l’initiative de l’équipe pédagogique de chaque établissement. 
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Objectif 1 : Caractériser l’aquaculture basée sur l’exploitation des milieux naturels 
 

 
Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

 
1-1 Espèces et exigences 
Aspects écologiques 
 
 
 
Aspects biologiques 
 
 
 
 
Preferendum et tolérances 

Exposer les relations des organismes avec le 
milieu en insistant sur les prédateurs et 
compétiteurs des espèces élevées 
 
Identifier les particularités biologiques de chaque 
espèce en rapport avec sa conduite d’élevage 
Déterminer les possibilités d’intervention sur le 
cycle biologique 
Situer et interpréter les valeurs seuils 
Considérer les interférences entre les différents 
facteurs 

Avoir une démarche comparative et insister sur les 
complémentarités ou incompatibilités entre niches écologiques 
occupées par les espèces visées ou présentes dans le milieu. 
L’étude est menée en complément des notions abordées en 
M52. 
 
 
 
Présenter les capacités d’adaptation des organismes. 

 
1-2 Evolution de ce mode de production 
1.2.1. Evolution historique Identifier l’évolution des techniques et des espèces 

visées 
 

Considérer le secteur du niveau local au niveau international 
L’historique est abordé en évitant les redondances avec le M 
57. 

1.2.2. Perspectives des secteurs de production 
 

Evaluer les potentiels et les limites d’évolution des 
secteurs de production dans les domaines 
techniques et économiques 

Envisager la visite d’un organisme de recherche ou de 
développement. 

 
1-3 Typologies de l’aquaculture basée sur l’exploitation des milieux naturels 
1.3.1. Les différents niveaux de productivité Caractériser le potentiel trophique des sites et en 

déduire le niveau de productivité 
Raisonner les niveaux d’intervention possibles de 
l’aquaculteur 
 

 
 
L’enseignant doit faire la distinction entre les actions sur 
l’écosystème avec apports ou sans apports. 

 
OBJECTIF GENERAL : Conduire un système de  production aquacole basée sur l’exploitation du milieu naturel dans une démarche de développement 
durable 
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1.3.2. Monoculture et polyculture 
 

Justifier les choix de production en fonction des 
exigences écologiques des espèces 
Apprécier la valorisation des différentes 
potentialités trophiques et spatiales du milieu 

 

1.3.3. Les structures de production 
 

Décrire les structures spécifiques à chaque 
secteur et à chaque stade de production 
Justifier les choix en fonction des espèces, des 
sites… (de l’écloserie jusqu’aux structures de 
grossissement) 

Illustrer cet objectif par des visites d’exploitations. 

 
 
 
Objectif 2 : Déterminer les principales conditions d’accès aux sites 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Etude des potentialités de production 
2.1.1. Les facteurs environnementaux influençant 
la production 
 
 
 

Identifier les caractéristiques naturelles des milieux 
d’élevage et les influences des activités humaines 
sur ces milieux 
Comparer l’influence de l’environnement naturel 
sur ce mode de production par rapport aux 
productions étudiées dans le M 53  
Analyser l’hétérogénéité des capacités de 
production des sites d’élevage  
Raisonner le choix des espèces par rapport aux 
sites 

Illustrer cette partie à l’aide d’exemples concrets.  
 
 
Insister sur les aléas de production liés à la variation et au faible 
niveau de maîtrise des facteurs environnementaux. 
Insister sur l’adéquation entre les objectifs de l’exploitant et les 
potentialités du site. 
 

2.1.2. Impact de l’élevage sur le milieu 
 

Identifier les différents types d’impacts  
Exposer les éventuelles capacités d’auto-épuration 
du milieu d’élevage 

 
 

2.1.3. Aspects sociaux et territoriaux de ce mode 
de production 
 

Analyser les répercussions de ce type de 
production sur l’emploi et l’aménagement du 
territoire 
Considérer la réhabilitation et la préservation des 
paysages et du patrimoine  
Analyser les interactions et les complémentarités 
éventuelles d’autres activités sur le même site 

 
 
 
 
 
S’appuyer sur des exemples de synergie, de cohabitation ou 
d’opposition avec des activités d’ordre économique, écologique 
ou socioculturel. 
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2-2 Aspects réglementaires 

  

Réglementation spécifique au secteur de 
production : 

• DPM 
• schéma des structures 
• zonations sanitaires 
• ICPE 
• loi sur l’eau… 

Exposer les principales caractéristiques de la 
réglementation, de la mise en place de la 
production à la commercialisation 
 

La justification de la réglementation sera traitée dans les M 51 et 
M 57 
L’enseignant se limite à aborder la mise en application concrète 
des directives tout en rappelant l’esprit de la loi impliquée et ceci 
en relation avec le M53. 
 

 
 
 

 
Objectif 3 : Raisonner et mettre en œuvre les techniques nécessaires à la conduite du système de production 

 
   

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3.1. L'eau : aspects qualitatifs et quantitatifs  
3.1.1. Physico-chimie de l’eau  
 
 

Déterminer les variations des principaux 
paramètres influençant la productivité et l’état 
physiologique des animaux élevés 

Insister sur les variations de ces paramètres et l’influence 
éventuelle du sédiment. 

3.1.2. Aspects quantitatifs 
 

Identifier la diversité des origines et les ressources 
en eau 
Evaluer les besoins en eau et raisonner son 
utilisation par rapport aux disponibilités 

 
 
 

 
 
 
 
 
3.2. Evaluer la capacité trophique du milieu et optimiser son utilisation 
3.2.1. Evaluation des niveaux de productivité des 
différents maillons du point de vue qualitatif et 
quantitatif 

 

Présenter les différentes catégories d’éléments 
nutritifs 
Interpréter les données initiales et consécutives 
aux actions éventuelles 

L'enseignant mène des observations d’ordre qualitatif et 
quantitatif à partir de prélèvements in situ sur l’eau et le 
sédiment. 

3.2.2. Les possibilités d’action de l’aquaculteur sur 
l’écosystème 

Identifier les actions possibles sur le milieu et la 
chaîne trophique 
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3.2.3. Les niveaux des actions  permettant 
d’améliorer la production 

Décrire le passé cultural du milieu d’élevage, en 
particulier au niveau de la qualité et de la quantité 
du sédiment 
Raisonner les interventions ou les intrants 
éventuels  
Planifier ces actions dans le temps 
Considérer la capacité de piégeage et de 
recyclage du milieu 
Décrire et justifier les moyens de lutte contre les 
prédateurs et compétiteurs 

Une visite sur site peut illustrer les phénomènes de 
sédimentation. 
 
Faire la relation avec le diagnostic technico-économique. 
Faire le lien entre l’augmentation de la productivité et la 
rentabilité dans le respect de l’environnement. 
 

3.2.4. Les impacts des actions sur le milieu 
récepteur 

Identifier les modifications qualitatives et 
quantitatives du milieu et proposer des 
améliorations 

 

 
3.3. Maîtrise du processus de production 
3.3.1. Intérêts de l’amélioration génétique Démontrer les intérêts et les limites de ces 

méthodes 
L’enseignant s’appuie sur les bases biologiques du M 52 et 
techniques du M 53, sans oublier l’effet  milieu. 

3.3.2. Approvisionnement en juvéniles 
Obtention de juvéniles issus du milieu naturel 

• Reproduction naturelle 
Captage 
 
 
 
Obtention de juvéniles en milieu contrôlé 

• Naissain d’écloserie 
• Télécaptage 
• Reproduction naturelle aménagée 
• Reproduction artificielle 

 

 
Déterminer la répartition géographique et les 
périodes d’obtention de juvéniles dans le milieu 
naturel 
Décrire les techniques mises en œuvre et évaluer 
la qualité des juvéniles obtenus 
 
Décrire l’organisation générale de l’écloserie 
Décrire les techniques de cultures de 
phytoplancton et zooplancton et  adapter le 
rationnement 
Identifier les critères de choix des géniteurs  et  
décrire les techniques de conditionnement 
Décrire les techniques de ponte, fécondation et 
incubation 

 
Présenter la possibilité de production d’animaux polyploïdes. 
 
L'enseignant décrit les techniques en complémentarité de celles 
abordées en M53. 
 
L’enseignant réalise en travaux pratiques, en fonction des 
possibilités techniques à sa disposition, la mise en œuvre d’une 
production  de phytoplancton et zooplancton et conduit l’élevage 
larvaire. 
Les descriptions donnent lieu à un diagnostic. 

 
 
 
 
 
Stratégie d’approvisionnement en juvéniles 

Décrire les techniques  des élevages larvaires et 
post larvaires et planifier  le déroulement des 
différentes phases 
Evaluer la qualité des juvéniles obtenus 
 
Justifier le choix d’une technique 
d’approvisionnement 

 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   104

3.3.3. Conduite du pré-grossissement et 
du grossissement 
 

Décrire les différentes structures et leurs 
aménagements 
Identifier et optimiser les techniques : 

- mises en charge en fonction du plan de 
production 

 
- apports en fonction des ressources trophiques 

naturelles 
 
- suivi et gestion des stocks 
 
- amélioration de la qualité des produits 

 

Selon la technique de production, l’enseignant présentera les 
interventions indispensables (assec..). 
 
 
 
 
Les différents types d’apports sont considérés (amendements, 
fertilisants, aliment complémentaire, oxygène...). 
Il faut considérer l’accessibilité aux produits en élevage et 
adapter la conduite d’élevage. 
Les opérations de mise en marché sont abordées dans 4.1.2. 

3.3.4. Equipements aquacoles liés aux opérations 
sur le cheptel 
 
Analyse du risque en utilisant la méthode 
d’approche par le travail 
 

Caractériser les équipements et leur maintenance 
 
Analyser les risques encourus lors de l’utilisation 
de ce matériel 
 

L’utilisation de ces équipements est observée lors de visites 
d’exploitation. 
 
Privilégier une démarche multidisciplinaire de prévention des 
risques professionnels et de protection des biens, des 
personnes, du bien-être animal et de l’environnement. 
L’apprenant est seulement instruit de la démarche : le savoir-
faire gestuel n’est pas exigible. 

 
3.4. Conduite sanitaire 
3.4.1. Réglementation sanitaire 
 

Exposer les principales caractéristiques de la 
réglementation 
Analyser les aspects techniques de la 
réglementation sanitaire 

L’enseignant se limite à aborder la mise en application concrète 
des directives et éventuellement les difficultés induites. 
 

3.4.2. Stratégie sanitaire Appliquer les mesures de prophylaxie 
 
Optimiser les conditions d’élevage et limiter les 
conditions de stress  

Insister sur le fait que l’on agit essentiellement sur les structures 
d’élevage et le milieu : les mesures curatives restent 
exceptionnelles. 
Considérer l’état sanitaire des animaux en élevage. 

3.4.3. Pré diagnostic des principales maladies et 
mise en œuvre des protocoles de leur gestion  

Citer les principales pathologies 
Déterminer les conséquences de la présence de 
bioagresseurs 
Proposer les comportements adaptés 
 

 
Etudier ces maladies sous l’angle de l’écopathologie. 
Faire la comparaison avec les situations rencontrées dans les 
productions traitées dans le M 53. 
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Objectif 4 : Raisonner la mise en marché et réaliser un diagnostic du processus de production  

 
 
 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
4 1 Mise en marché 

  

4.1.1. Contraintes du marché 
 

Identifier les critères de qualité sanitaire et 
organoleptique des produits et les mettre en 
relation avec la conduite d’élevage 
Identifier les différents produits et indiquer les 
points essentiels des cahiers des charges 
éventuels 
Adapter la production aux périodes de vente 
 

Illustrer cette démarche par au moins deux études de cas, l’une 
avec un point de blocage d’ordre technique, l’autre d’ordre 
commercial. 
Inclure les signes de qualités en relation avec le M 57. 

4.1.2. Les étapes techniques de la mise en marché 
   
 

Expliquer les techniques de préparation des 
produits avant leur mise sur le marché 
 
Décrire et justifier les conditions techniques de 
vente et de transport dans le respect de la 
réglementation 
 

Insister sur les conséquences de l’état du milieu (exemples des 
réseaux REMI, REPHY et RNO présentés en M 51). 
Réaliser des visites d’ateliers de conditionnement et 
d’expédition de produits vivants ou transformés. 
L’enseignant fait la relation avec le M 57 en s’appuyant sur une 
étude de cas en séance de pluridisciplinarité basé sur un cahier 
des charges. 
La transformation est éventuellement abordée selon le cas 
étudié (filetage, fumage…). 
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4-2 Diagnostic du processus de production 
4.2.1. Résultats technico-économiques 
Apports théoriques et méthodologiques:  

Définition des activités, modalités de calcul, 
charges supplétives, les techniques de 
répartition des charges (clés de répartition) 
Intérêts et limites de l’approche par les coûts 
Coûts : coût de production, coût de mise en 
marché, coût de revient 
Marges : marge brute, marge directe, marge 
nette 

Indicateurs technico-économiques : I.C (indices de 
conversion réel et apparent le cas échéant)., I.E., 
coefficient pondéral, taux de survie, croissance 
unitaire, indices de qualité, productivité, C.A…) 

 
Affecter les charges, calculer les coûts, les marges 
et les indicateurs technico-économiques. 
 
Comprendre l’intérêt et les limites des indicateurs 
calculés. 
 
Expliquer les conséquences des choix techniques 
et commerciaux sur les résultats économiques à 
l’aide d’indicateurs 
 
Evaluer l’impact du niveau d’intensification sur les 
performances technico-économiques 
 

 
Effectuer les apports théoriques nécessaires au calcul et à 
l’analyse d’indicateurs technico-économiques des productions 
étudiées dans les modules M53 et M54. Ces apports peuvent 
être réalisés à travers l’étude d’un cas concret.  
 
NB : En aquaculture il faut comprendre essentiellement par 
charges supplétives la rémunération de la main d’œuvre non 
salariée (familiale, associés…). Dans certains cas la valeur 
locative des terres en propriété et la rémunération du capital 
investi peuvent être considérées. 
 
 

 Analyser les coûts (coût de production, coût de 
mise en marché, coût de revient), les 
marges (marge brute, marge directe, marge nette) 
et les indicateurs technico-économiques 
 
Comprendre les conséquences des choix 
techniques et commerciaux sur les résultats 
économiques à l’aide d’indicateurs 

Prendre garde à adapter les indicateurs technico-économiques 
à la spécificité des activités (coefficient pondéral, taux de survie, 
croissance unitaire, indices de qualité, indices de conversion 
réel et apparent le cas échéant…). 
 
Travailler à partir d’études de cas concrets : visite, séquences 
professionnelles. 
 
Rapporter les calculs des marges et leur analyse à l’unité 
d’élevage et au niveau de l’entreprise. 
 

4.2.2. Impacts sur l’environnement 
  

Préciser les conséquences de l’activité sur 
l’environnement afin de les gérer 
Concevoir l’activité en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire  
Démontrer les impacts positifs éventuels de cette 
conduite de production 

S’attacher à une démarche de développement durable. 
 
 
Souligner dans certains cas la notion de préservation de la 
biodiversité et d’entretien des paysages. 
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Cet objectif sera basé sur l’étude d’un type de pêche professionnelle. On se limitera à sensibiliser l’étudiant aux particularités de cette activité et aux opportunités de 
débouchés professionnels. 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
5.1. Etude de la filière pêche professionnelle 
Historique et organisation de l'activité 
 

Identifier les principaux types de pêche 
professionnelle  
 
Positionner l'activité halieutique par rapport aux 
filières aquacoles et à l'activité touristique 

L’enseignant se limite à dresser un panorama des différentes 
activités rencontrées en France. 

 
5.2. Aspects réglementaires 
Installation 
 
Réglementation de l’activité  

Identifier les principales contraintes réglementaires L’enseignant se limite à présenter la mise en application 
concrète des directives et éventuellement les difficultés induites 
pour le type de pêche choisie. 

 
5.3. Aspects techniques 
Etude des stocks et gestion halieutique  
 
 
Techniques de pêche 
 

Identifier les partenaires en amont et en aval de la 
pêche et définir leur rôle 
 
Mettre en évidence l’adéquation des techniques 
avec le milieu choisi et les espèces recherchées 

Il est conseillé de s’appuyer sur des visites d’exploitations ou 
des interventions pour illustrer cet objectif. 
L’étude est réalisée en relation avec le M 51. 

 
5.4. Mise en marché  
Les modes de conditionnement, d'écoulement et 
de valorisation des produits de la pêche 

Identifier les marchés et filières de 
commercialisation 
Positionner l'activité vis-à-vis des filières 
aquacoles 

L’enseignant s’attachera à mettre en avant les modes de mise 
en marché en relation avec le module M57 sans les détailler 
mais en les rapprochant d’exemples existants en production. 

 
 

 
Objectif 5 : Présenter les caractéristiques de la pêche professionnelle fluviale, lacustre et estuarienne 
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Indications de répartition horaire 

 
Objectifs Total 

(hors activités 
pluridisciplinaires) 

 
dont cours 

 
dont TP/TD 

1 : Caractériser l’aquaculture basée sur 
l’exploitation des milieux naturels 

10 8 2 

2 : Déterminer les principales conditions 
d’accès aux sites 

20 12 8 

3 : Conduite de production 83 46 37 
4 : Diagnostic du processus de production et 
de mise en marché 

21,5 12 9,5 

5 : Présenter les caractéristiques de la pêche 
professionnelle fluviale, lacustre et estuarienne 

15 12 3 

Total 149,5 90 59,5 
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MODULE M 55 : ÉQUIPEMENTS AQUACOLES 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD/AOD Total 

Sciences et techniques des équipements / 
Equipements aquacoles 

29 43,5 72,5 

Physique chimie 15,5 12 27,5 

Total 44,5 55,5 100 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 
 

Sciences et techniques des équipements / Equipements 
aquacoles 

8 

Sciences et techniques aquacoles 6 
Sciences et techniques économiques 2 
Biologie écologie 1 
Total 17 

 
 
Par « équipements aquacoles » on entend les ouvrages (bâtiments, digues, déversoirs, stations de pompage,….), les réseaux (hydrauliques, aérauliques, électriques, ….) 
et les organes qui leurs sont associés. 
Les ‘équipements aquacoles’ liés aux opérations sur le cheptel sont abordés dans les modules M53 ou M54. 
 
Ne sont pas considérés comme « équipements aquacoles » les équipements automoteurs de manutention (tracteurs, bateaux, élévateurs,….). 
 
 
 
Ce module s’organise autour de deux approches complémentaires l’une scientifique et l’autre technologique qu’il est impératif de coordonner. 
Les prérequis de ces approches correspondent aux savoirs et savoir-faire du Baccalauréat technologique STAV abordés dans les deux disciplines (Sciences physiques et 
Sciences et technologies des équipements). Si les étudiants, soit du fait de leur origine scolaire, soit du fait d’un niveau insuffisant, ne maîtrisent pas ces connaissances et 
ces méthodes, une mise à niveau doit être organisée. 
 
L’approche scientifique permet de donner les notions de base à la caractérisation du fonctionnement des systèmes hydrauliques, aérauliques, thermique et électriques. 
Elle a pour objectif de préparer l’étudiant à aborder dans les meilleures conditions les aspects technologiques du module. 
 
L’approche technologique contribue à la compréhension de la mise en œuvre des équipements et de leur maintenance. Elle permet aussi d’acquérir les savoirs et savoir-
faire professionnels nécessaires au bon fonctionnement d’un équipement soit par intervention directe soit en instaurant un dialogue efficace avec un prestataire de service 
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(fournisseurs, bureaux d’études, entreprises de plomberie, de travaux public,…). Néanmoins, les savoir-faire professionnels gestuels abordés dans ce module ne sont pas 
exigibles. 
Ce module est à mettre en relation avec les modules de techniques professionnelles aquacoles (M53 ou M54) et doit tenir compte des évolutions des techniques et des 
équipements aquacoles. 
 
L’approche par le risque doit être abordée pour tous équipements aquacoles cités afin de contribuer à la démarche pluridisciplinaires de prévention des risques 
professionnels et de protection des biens, des personnes, du bien-être animal et de l’environnement. Les notions de prévention abordées dans ce module permettent 
d’attester que l’apprenant est ‘instruit’ vis à vis des risques professionnels, mais cette formation ne préjuge pas de la maîtrise d’un équipement en situation professionnelle. 
Une activité pluridisciplinaire est impérative pour tenir compte des mises en situation professionnelle et des autres approches développées dans les modules M21 ; 
M53 ; M54  et M56. 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Caractériser, mettre en œuvre et s’assurer de la maintenance des équipements aquacoles. 
 
 
Objectif 1 : EC de maîtriser les bases du transfert d’énergie dans un équipement aquacole. 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

1-1 EC de maîtriser les bases du transfert d’énergie hydraulique 

Déterminer la pression dans un fluide 
Définir et déterminer le débit volumique 

Insister sur la différence entre un débit et une pression (rappeler 
et utiliser les différentes unités) 
On abordera la notion de pression absolue et relative. 
Ne pas se limiter aux canaux : traiter les déversoirs à paroi 
mince, déversoirs trapézoïdal et circulaire (sous forme de TP) 

• Notions de fluides 
- hydrostatique et hydrodynamique 
- écoulements en charge et à surface libre 
- pressions et débit 
 
 Déterminer la vitesse dans un écoulement  Se limiter aux écoulements en régime permanent uniforme 

Utiliser uniquement la formule de Manning-Strickler 

- notions de viscosité 
- régimes d’écoulement 

Différencier un fluide réel d’un fluide parfait 
Définir les différents coefficients attachés à la 
notion de viscosité. Pour chacun, préciser les 
unités. 
Citer et définir les deux types de régime 
d’écoulement  
Calculer le nombre de Reynolds d’un écoulement 

Utiliser le nombre de Reynolds pour caractériser un écoulement 
 

- charge hydraulique 
 

Connaître la signification physique des différents 
termes de charge hydraulique  

On abordera l’énergie hydraulique sous ses différentes formes, 
mais on privilégiera celle rapportée à l’unité de poids (charge 
hydraulique) 
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- théorème de Bernoulli Expliciter la signification de chacun des termes de 
l’équation de Bernoulli au plan de la conservation 
de l’énergie dans les fluides parfaits et pour son 
expression qui en découle en termes de pressions 
(celles-ci étant exprimées de diverses manières). 

 

- pertes de charge régulières et singulières 
 

Justifier l’existence de pertes de charge dans un 
écoulement 

Réaliser un TP sur les pertes de charge linéaires et singulières.  

 Calculer des pertes de charge 
Représenter l’évolution des pertes charge en 
fonction du débit (courbes caractéristiques) pour 
une conduite en charge. 
Représenter les évolutions de la charge 
hydraulique en un point. 

Pour les calculs privilégier les formules de type monômes (ex : 
Lechapt et Calmon) 
Présenter l’intérêt pratique des abaques par rapport à certaines 
expressions complexes (formule de Colebrook et loi de Darcy) 
Utiliser des tables et/ou des abaques et/ou des formules 
simples et/ou des logiciels dédiés 
        
   (sous forme de TD) 
Faire la relation entre pertes de charge et pertes de charge 
hydraulique (terme souvent utilisé en technologies des 
équipements) 

• Transformateur d’énergie :  Expliquer les fonctions énergétiques d’une pompe Insister sur le rôle d’une pompe : accroître la pression et/ou 
augmenter le débit selon le type 

- électropompe (moteur électrique + pompe) 
- notion de HMT 

Connaître les deux grands groupes de pompes : 
pompes centrifuges et pompes volumétriques 
(élévateur d’eau) 
Identifier les courbes sur une fiche technique d’un 
constructeur 

Présenter la HMT (Hauteur manométrique Totale) comme la 
différence de charge hydraulique entre la sortie et l’entrée d’une 
pompe. 
Présenter une fiche technique de chaque type de pompe 
       
 (sous forme de TD) 
Montrer l’influence de la vitesse de rotation de la roue sur la 
caractéristique de la pompe 
        
   (sous forme de TD) 

- notion de cavitation  Expliquer la notion de NPSH disponible 
 

Aborder la notion de cavitation à partir d’un exemple concret 
(plongeur, hélice de bateau,…) 
Appliquer l’équation de Bernoulli entre le plan d’aspiration et 
l’entrée de la pompe pour aborder la notion de NPSH disponible 
Présenter à l’aide d’un diagramme le NPSH requis et le NPSH 
disponible de façon à identifier la zone de cavitation 

- association deux pompes en parallèle Représenter la HMT de deux pompes associées 
en parallèle  

Ne prendre que des pompes à la même altitude 
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• Point de fonctionnement d’un système 
hydraulique simple 

Déterminer le point de fonctionnement d’un 
système hydraulique simple 
Déterminer la puissance hydraulique 

Se limiter à une pompe, deux pompes en parallèle et un 
réservoir gravitaire 

1-2 EC de maîtriser les bases du transfert d’énergie thermique 

• Transferts d’énergie thermique Expliquer les trois types de transferts de l’énergie 
thermique : conduction, convection, rayonnement 
Expliquer et mettre en œuvre les principes de 
calorimétrie 
Appliquer les relations liées à la calorimétrie 

 
 
 
 
S’intéresser plus particulièrement au mélange de deux liquides 
ayant des températures différentes 

• Changements d’état de l’eau Légender le diagramme de phases dans le 
référentiel (Température, Pression) 
Connaître les caractéristiques de changements 
d’état de l’eau 

Citer la relation de Clapeyron, sans faire de développements 
mathématiques 

 Calculer la quantité de chaleur transférée lors du 
changement d’état solide - liquide 

Insister sur le transfert d’énergie lors du changement d’état à 
température et pression constantes. Faire des expériences 
simples montrant ces phénomènes     
  (sous forme de TP) 
S’intéresser plus particulièrement à l’utilisation de la glace dans 
la chaîne du froid 
Déterminer, par exemple, la quantité de glace nécessaire pour 
le transport de poissons 
        
   (sous forme de TD) 

1-3 EC de maîtriser les bases du transfert d’énergie électrique 

• Le courant triphasé Définir le système triphasé, les tensions simples et 
composées 
Identifier les montages étoile et triangle 

Faire des rappels sur le courant alternatif monophasé 

• Bilan du transfert d’énergie pendant une durée 
donnée (en triphasé) 

Donner les expressions et les unités des 
grandeurs suivantes ainsi que leur signification : 

− puissance apparente 
− puissance active 
− puissance réactive 

 

S’intéresser aux deux types de montages 
 
Insister sur la notion de déphasage et sur le facteur de 
puissance 
 
Comparer les avantages d’un montage par rapport à l’autre 

• Transformateur d’énergie : le moteur asynchrone 
triphasé 

Décrire la constitution d’un moteur Présenter simplement le stator et le rotor (cas particulier de la 
cage d’écureuil) 
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 Expliquer le principe de fonctionnement du moteur 
asynchrone 
Expliquer le glissement et donner sa formule 

Montrer la création d’un champ magnétique tournant   
      (sous forme de 
TP) 
 

 Faire le bilan de puissance d’un moteur à vide  Présenter sous forme de diagrammes, la transmission de la 
puissance du stator vers le rotor et le bilan de puissance au 
rotor 

 Déterminer le point de fonctionnement d’un moteur 
en charge 
Exprimer le rendement d’un moteur en charge en 
fonction du glissement 

Se limiter aux cas simples : électropompes, aérateurs   
      (sous forme de 
TD) 

 
 
 
 
Objectif 2 : EC d’analyser un équipement aquacole et de superviser sa maintenance. 
 
 
Cet objectif doit être traité de façon pragmatique en se fondant sur les équipements aquacoles abordés dans l’objectif 3.3. 
Il s’agit de faire acquérir, au travers de l’étude de ces équipements, des démarches méthodologiques d’analyse, de maintenance et de protection (des biens, des 
personnes, du bien-être animal et de l’environnement). 
La maîtrise des outils graphiques associés à cette approche technologique n’est pas exigible. 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
2.1 EC d’analyser et de caractériser un équipement aquacole 

Transcrire les besoins et contraintes exprimés 
par le technicien aquacole en cahier des 
charges fonctionnel d’un équipement 
aquacole. 

• Caractérisation du cahier des charges fonctionnel 

Situer l’équipement au sein du processus de 
production aquacole. 

Les besoins et contraintes du technicien aquacole sont définis 
dans les modules M53 et M54. 
Se référer aux outils d’analyse fonctionnelle externe. 

Identifier et hiérarchiser les sous-fonctions 
techniques d’un équipement. 

Se référer aux outils d’analyse fonctionnelle et structurelle. • Caractérisation de la structure interne d’un 
équipement 
 Identifier et caractériser les flux (énergie, 

information) d’un équipement. 
Se référer aux préacquis en Bac Technologique STAV relatifs 
aux chaînes d’énergie et d’acquisition. 

• Caractérisation du comportement d’un 
équipement 

Décrire l’évolution temporelle du fonctionnement 
d’un équipement. 

Se référer aux outils d’analyse temporelle. 
Ne pas négliger la description sous forme littérale. 

• Caractérisation de la technologie d’un équipement Caractériser les constituants (ou de composants), 
leurs technologies et les matériaux utilisés. 

Se référer aux outils d’analyse matérielle et de représentation du 
réel abordés dans l’objectif 2.2. 

2-2 EC de lire et décoder les différents outils de description et de représentation. 
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• Mode de représentation 
- schémas blocs, croquis 
- plans cadastraux et de bâtiments 
- dessins techniques 
- schémas hydrauliques, aérauliques et électriques 

Lire et décoder les différents outils de description 
et de représentation utilisés par le technicien 
aquacole. 

 

2-3 EC d’analyser et de caractériser un système automatisé, régulé ou supervisé dans une exploitation aquacole. 
• Structure du système 
- parties (commande et opérative) 
- composants (unité de traitement, capteurs, pré-

actionneurs, actionneurs, effecteurs) 
- variables (consignes, mesures, grandeurs) 
• Régulation  
• Supervision : téléalarme, télésurveillance, 

télégestion. 

Identifier les composants d’un système. 
Décrire la structure et le fonctionnement d’un 
système automatisé. 
Interpréter le codage (grafcet des tâches) de 
l’évolution temporelle d’un système. 
Décrire et expliquer le fonctionnement d’un 
système régulé mono-variable. 
Caractériser un système de supervision  

 
 
 
Se limiter aux simples automates préprogrammés 
 
 
 
Aborder la gestion intégrée de l’oxygène. 

2.4 EC d’ordonner et superviser une opération de maintenance d’un équipement aquacole. 
• Types de maintenance : 

- corrective : palliative (dépannage), curative 
(réparation) et améliorative 

- préventive : conditionnelle et systématique 

Connaître les principes de maintenance Se référer aux méthodes types :5S, 5M, QQOQC,… 
Utiliser les outils graphiques associés de type : diagramme 
causes-effets ; arbres des causes, diagramme de Pareto ;… 
Faire le lien avec le document unique et la HACCP. 

• Niveaux de maintenance (1 à 5)  Insister sur la préparation de l’intervention : prévention des 
risques ; organisation du poste de travail (lieu, documents 
techniques, outillage,...) ;… 

• Diagnostic de maintenance 
- prédiagnostic (détection, identification et 

localisation des défaillances) 
- détermination des causes premières de 

défaillance 

 
Réaliser un prédiagnostic de défaillances. 

Dans cette démarche insister sur : 
- les phénomènes précurseurs imputables à l’équipement : 

usure (visible, débris, des poussières, jeu,... ), corrosion ou 
oxydation, défauts des connexions (électriques, mécaniques, 
hydrauliques,…), étanchéité, fuites ou infiltration (renard 
hydraulique), érosion régressive, bruits ou vibrations ou 
échauffements anormaux, …. 

- les phénomènes précurseurs imputables aux  contextes de 
production : érosion ou usure due au 
batillage, aux courants,… bio-salissures, fouis-seurs,… 

- le réglage, le contrôle, la mesure,… 
• Gestion de la maintenance: 

- planification de l’action 
 

 
Superviser une opération de maintenance en 
respectant les principes de protection des biens, 
des personnes, du bien-être animal et de 
l’environnement. 

 
Critères de planification : identification et ordonnancement du 
travail, palliation à l’interruption du fonctionnement de 
l’équipement, respect du bien- être animal, de la sécurité des 
biens et des personnes,… 

- gestion des stocks Établir une liste de pièces détachées et s’assurer Gestion des stocks : quantité à commander, stock de 
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de leurs disponibilités. 
 
Évaluer le stock de pièces détachées 
 
Agencer le stockage en respectant les principes de 
protection des biens, des personnes, du bien-être 
animal et de l’environnement. 

réapprovisionnement, stock de sécurité, … 

- contrôle du travail réalisé Vérifier et enregistrer l’opération de maintenance Au minimum enregistrer l’opération sur fiches 
Faire le lien avec le document unique et la HACCP. 

2.5 EC d’analyser les risques encourus dans la mise en œuvre d’un équipement aquacole. 
• Notions :  

- risque, dommage 
- évaluation du risque (gravité, probabilité) 

• Démarche : prévention intrinsèque, protections 
(collective-individuelle), instructions 

• Approche par le risque 

Connaître les principes de la démarche de 
prévention. 
Identifier les risques et définir les mesures de 
prévention à mettre en œuvre en vue de 
l’utilisation d’un équipement réputé dangereux. 

Les notions de prévention permettent d’attester que l’apprenant 
est ‘instruit’ vis à vis des risques professionnels, mais cette 
formation ne préjuge pas de la maîtrise d’un équipement en 
situation professionnelle. 
Les autres approches complémentaires à la démarche de 
prévention (par le travail, par l’accident) sont développées dans 
les modules M53 et M54. 
Les aspects réglementaires et législatifs sont développés dans 
les modules M21 et M56. 
 

 
Objectif 3 : EC de connaître et caractériser les équipements aquacoles et leurs technologies. 
 
3.1 EC de caractériser les matériaux et de justifier leur choix. 
• métaux 
• matières plastiques 
• matériaux de construction 

Identifier et caractériser les principaux matériaux 
présents dans l’entreprise aquacole. 
 
Justifier le choix d’un matériau 
 
Justifier le choix d’une technique de mise en 
œuvre d’un matériau. 

Métaux : aciers, aciers galvanisés, aciers inoxydables, 
aluminium, cuivre,… 
Matières plastiques : PVC, polyéthylène, polyester, téflon, 
mousse de polyuréthane, polystyrène,… 
Matériaux de construction : bétons, mortiers, bois, terre… 
Cet objectif peut être conduit de façon transversale. 

3.2 EC de caractériser le fonctionnement des systèmes hydrauliques, aérauliques et électriques. 
Il s’agit de développer une approche pragmatique de la justification du fonctionnement des systèmes et des choix de certains équipements aquacoles en 
mettant en application les acquis de l’objectif n°1. 
Pour l’approche dimensionnelle, on privilégiera l’utilisation de programmes simples (programmes de calculettes, fonctions sur tableurs,…) et les logiciels libres de droits. 
La conception de ces outils n’est pas exigible. 
On n’omettra pas les documents techniques (tables, abaques,…) et les savoir-faire associés (lecture, interpolation,…). 
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• paramètres physiques Déterminer les caractéristiques des systèmes 
(hydrauliques, aérauliques et électriques) utilisés 
en aquaculture. 

Pour l’aéraulique se limiter aux gaz sous pression. 
Se référer aux acquis de l’objectif n°1 : 
- charge hydraulique, pression, débit, hauteur d’eau, pertes de 

charges (régulières, singulières) 
- NPSH, cavitation 
- tension, intensité, puissances, facteur de puissance 
- courbes caractéristiques 
- point de fonctionnement d’un convertisseur d’énergie 

(moteurs, pompes, compresseurs) 
- puissances hydrauliques, aérauliques et électriques 

• dimensions  Les dimensions (diamètre, largeur, hauteur,…) concernent les 
canalisations (en charge et à surface libre), les canaux et les 
des ouvrages (déversoirs,…) 
Tenir compte des dimensions commerciales en fonction des 
types de matériaux. 

• fonctionnement des systèmes : 
- les fonctions transporter, distribuer, interrompre : 

réseaux hydrauliques (en charge et à surface 
libre) ; réseaux électriques (mono et triphasés) ; 
et composants  

- les fonctions convertir, transférer : pompes, 
moteurs 

 Se référer aux systèmes aquacoles usuels en aquaculture : 
circuits (fermé, ouvert, semi-ouvert) ; écloserie ; nurserie,… 

• consommation électrique   
 
3.3 EC de connaître et caractériser les équipements aquacoles et leurs technologies. 
L’étude des équipements doit servir de support à l’acquisition des compétences prescrites dans les objectifs 2, 3.1 et 3.2. 
Privilégier l’approche fonctionnelle par type d’équipement. Exclure toute exhaustivité. 
• Équipements hydrauliques : L’analyse de l’offre d’un fournisseur porte sur les performances 

techniques, économiques (prix d’achat, coût de 
fonctionnement,..) d’un équipement et les critères de durabilité. 
 

- mobilisation de la ressource Ouvrages de mobilisation : retenues collinaires, étangs, 
réservoirs, … ; captages, forages, prises, stations de 
pompage… 
Composants des ouvrages : déversoirs, prises, vidanges,… 
Insister sur les risques des digues 

-mise en charge 
pompes centrifuges et volumiques 
motopompes, électropompes (immergées, 
submersibles et de surface), surpresseurs 

Caractériser la fonction d’un équipement. 
 
Situer l’équipement dans un système de 
production aquacole. 
 
Justifier le choix d’un équipement ou d’une 
technologie. 
 
Différencier les solutions technologiques. 
 
Caractériser les matériels ou composants qui 
concourent à assurer la protection des biens, des 
personnes, du bien-être animal et de 

Insister sur les risques de défaillance des pompes (cavitation, 
surchauffe, étanchéité,…) 
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- composants d’un circuit : conduites ; canaux 
robinetterie et accessoires 

Robinetterie : vannes, clapets, purges,… 
Accessoires : coudes, tés, raccords,… 

- débitmétrie et comptage  
• Équipements électriques :  
- principales sources d’énergie électrique Aborder les notions de technologies relatives aux énergies 

renouvelables et non renouvelables. 
- circuits : 
 puissance (mono et triphasé) 
 commande 
 contrôle, alarme, sécurité 

 

- composants : 
 distribution, commande 
 sécurité, protection 

l’environnement. 
 
Vérifier la pertinence du choix d’un équipement ou 
d’un composant. 
 
Proposer une solution de maintenance 
améliorative. 
 
Analyser une offre d’un fournisseur 

Distribution, commande : câbles, sectionneurs, contacteurs, 
départ-moteurs,… ; transformateurs,… 
Protection : coupe-circuits, relais, disjoncteurs,... parafoudres, 
prises de terre,… 
Insister sur les risques électriques en atmosphère humide et sur 
la protection des personnes. 

- le moteur triphasé 
modes de démarrage 
branchements 

- tarification 

  

• Équipements d’automatisation, de régulation et de 
supervision. (circuit et composant) 

 Privilégier les situations concrètes. 

• Équipements spécifiques à l’aquaculture :   
- oxygénateurs ; aérateurs (à structures fixes ou 

mobiles) de type cascades, plates-formes à jet, 
cônes à oxygène, tubes en U, systèmes de 
diffusion d’oxygène, aérateurs de surface (à 
pales, à hélices, à turbines). 

  

- dégazeurs (désaturateurs)   
- décanteurs  Penser au dessablage et à la décantation des MES issus de 

l’élevage 
- filtres   
- dégrilleurs   
- autres équipements   Se limiter à caractériser les autres équipements (ex : traitement 

et épuration ; chauffage et réfrigération ; écumeurs,  barrières 
électriques ;…) 
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Objectif  4 : Comprendre une technique pour évaluer ses contraintes de mise en œuvre. 

 
Il s’agit d’analyser des pratiques professionnelles à partir de l’observation et/ou de la réalisation (TP) de gestes techniques. 
Le savoir-faire gestuel n’est pas exigible. 
Il est impératif de respecter les principes de sécurité et la réglementation en vigueur relative à la protection des biens, des personnes, du bien-être animal et de 
l’environnement 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
4.1 Analyser des pratiques professionnelles à partir de l’observation (démonstration, logiciel de simulation, audio-visuel,…) de gestes techniques 

Analyser une technique de mesure pour pouvoir 
superviser sa mise en oeuvre. 

Ne pas omettre les règles pratiques usuelles (ex :  application 
de la règle des douzièmes pour les canaux sous influence de la 
marée) 

Vérifier à l’aide de mesurages pertinents les 
performances de tout ou partie d’un système. 

 

• Techniques de mesures hydrauliques : 
- mesures de débit 
- mesures de pression 
• Techniques de mesures électriques : tension, 

intensité, puissance 
Ordonner et superviser la mise en œuvre d’une 
pratique professionnelle en respectant les 
principes de protection des biens, des personnes, 
du bien-être animal et de l’environnement. 

Insister sur le choix des outils en fonction des tâches à réaliser 
et des contraintes de sécurité. 
 

• Techniques de repérage dans l’espace 
- topographie 
- système de positionnement par satellites 

 Insister sur les mesures de surfaces, de dénivelé et la 
bathymétrie. 
Pour les systèmes de positionnement par satellites introduire la 
notion de découpage LAMBERT (orthophoto, scan 25, cartes 
marines,…) 

• Maintenance des équipements et de leurs 
composants. 
- maintenance corrective 
- maintenance préventive 

 Se servir de ces cas concrets pour faire appréhender aux 
élèves la démarche de maintenance (objectif 2.4) ; Ex : filtres 
sous pression, à tambours ; stérilisateurs UV; aérateurs à 
turbines ; calibreuses ; ensacheurs ; alimentateurs ; soufflantes 
et électropompes ;… 
Se référer aussi aux savoir-faire décrits dans les référentiels du 
BEPA et du Bac Pro Aquaculture. 

• Techniques de réglages des équipements.  Insister sur la mise en oeuvre des automates préprogrammés et 
des systèmes de régulation et de supervision utilisés en 
aquaculture. 

4.2 Analyser des pratiques professionnelles à partir de la réalisation (TP) de gestes techniques 
- jaugeage et évaluation des débits Réaliser un geste technique pour pouvoir 

superviser sa mise en oeuvre. 
Insister sur le choix des outils en fonction des tâches à 
réaliser, la précision des mesures et des contraintes de 
sécurité. 

- mesures de repérage dans l’espace  Cette mesure comprendra impérativement une mesure de 
déclivité. 
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- branchements et maintenance d’un circuit 
électrique de puissance 

 
- branchements et maintenance d’un circuit 

électrique de commande 

 Réaliser ce TP hors tension. 
Différencier les branchements mono et triphasé. 
Traiter le branchement d’un moteur asynchrone triphasé. 
La maintenance des circuits se limite à la détection des pannes 
et au remplacement des composants. 

- montage et démontage d’une électropompe   
 

 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TD dont TP 
1  27,5 15,5  12,0 
 1.1 13 7  6 
 1.2 5,5 3,5  2 
 1.3 9 5  4 
2  12,5 6,5 6  
 2.1 2,5 1,5 1  
 2.2 2,5 1,5 1  
 2.3 1 1   
 2.4 4 1,5 2,5  
 2.5 18,5 1 1,5  
3  35 22,5 12,5  
 3.1 2 2   
 3.2 8 5 3  
 3.3 25 15,5 9,5  
4  25  10 15 
 4.1 10  10  
 4.2 15   15 

 
                                                TD y compris les AOD (Activité d’Observation Dirigée) 
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MODULE M 56 : GESTION D’ENTREPRISE ET PRISE DE DECISION 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques et sociales 40 45 85  
Sciences et techniques aquacoles 5  5  

Total 45 45 90  
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 
 

Sciences économiques et sociales 18 
Sciences et techniques aquacoles 18 
Total 36 
 
 
L’objectif de ce module est de donner les outils, les méthodes et les références nécessaires à la compréhension et analyse de l’entreprise. L’élaboration du diagnostic et 
la prise en compte des objectifs des dirigeants constituent une base pour la prise de décisions. Les conséquences du projet doivent être évaluées et inclure la notion de 
risque. 
L’approche systémique est réalisée au travers d’une activité pluridisciplinaire de 36 heures avec un enseignant de sciences et techniques aquacoles. Elle est réinvestie 
principalement dans le rapport de stage de production et notamment lors de sa soutenance. 
L’enseignement du module est mené en cohérence avec la filière et dans une perspective de durabilité. 
Le module s’appuie sur l’étude de cas concrets pour l’acquisition des compétences. 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL - Comprendre le fonctionnement de l’entreprise aquacole dans son environnement pour formuler un diagnostic. Gérer une entreprise et 
élaborer des propositions d’évolution. 
MODULE D44 - ANALYSE, DIAGNOSTIC ET GESTION DES E 
 
Objectif 1 - Comprendre le fonctionnement de l’entreprise aquacole dans son environnement pour formuler un diagnostic 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Définition et caractéristiques de l’entreprise dans son environnement 
L’entreprise : système ouvert, finalisé, organisé 
L’entreprise acteur économique et social 
L’environnement et ses composantes (naturel, 
social, économique, familial, politique, 

Définir les notions de système, d’entreprise et 
d’environnement 
Identifier les composantes d’un système, d’une 
entreprise et d’un environnement    

Présenter le cadre méthodologique de l’approche systémique du 
fonctionnement de l’exploitation aquacole dans son 
environnement. 
Le questionnement, la collecte et l’exploitation des données 
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juridique…) 
Collecte d’informations 

Observer la réalité 
Regrouper une information pertinente 
Traiter les informations recueillies  

peuvent être réalisés en collaboration avec l’enseignant de TEC 
à l’occasion d’une séance de pluridisciplinarité. 

1-2 Approche systémique de l’entreprise 
Analyse du fonctionnement 
Notions de finalités, objectifs, stratégies 
(techniques, économiques, commerciales, 
sociales, patrimoniales etc.) 
Historique de l’entreprise 
Systèmes (production, social, économique et 
financier,etc.) et éventuellement sous systèmes 
Atouts, contraintes 
Opportunités, menaces 
Freins, leviers 
Forces et faiblesses 

Construire une représentation du fonctionnement 
de l’entreprise dans son environnement 
Hiérarchiser 
Proposer un diagnostic à partir d’une approche 
systémique de l’entreprise 

L’approche systémique, nécessairement pluridisciplinaire, se 
réalise impérativement sur une exploitation. 
Mettre en évidence les liens logiques, les interactions, la 
cohérence entre finalités, différents niveaux de décisions, 
activités, atouts et contraintes. 
 

 
 
 
Objectif 2 - Comprendre et utiliser les outils de gestion nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic 
 
 
2-1 L’outil comptable 
Rôle et intérêt de la comptabilité 
Principes et procédures comptables 
Principe d’enregistrement des opérations 
courantes 
Les opérations d’inventaire 
Les documents de synthèse annuels (bilan, 
compte de résultat, annexe) 

Comprendre l’élaboration des documents 
comptables afin de pouvoir les interpréter. 

Enregistrement : se limiter à présenter les journaux et quelques 
opérations courantes, présenter éventuellement un logiciel 
comptable. 
 

 
2-2 L’outil de production et son financement 
Notion d’investissements 
Amortissements 
Modes de financement (autofinancement, 
emprunt, subvention…) 

Comprendre les interactions entre l’outil de 
production et le financement 

Se limiter aux amortissements économiquement justifiés 

 
2-3 Gestion du travail 
Calendrier de temps de travail 
Relation mécanisation travail. 
Aspects qualitatifs : compétences, formation, 

Comprendre l’adéquation entre ressources et 
besoins de main d’œuvre et apprécier les 
dimensions qualitatives 

Se baser sur un cas concret d’activité saisonnière. 
On s’appuiera notamment sur les activités pluridisciplinaires 
conduites avec le professeur de génie aquacole. 
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fragilités 
Statuts et régimes sociaux (ENIM, MSA, 
exploitant, salarié) 
Rémunération du travail : évaluation du travail de 
l’exploitant (charge supplétive) 
Conventions collectives aquacoles 

Comprendre l’impact des choix sur le coût de la 
main d’œuvre (charges réelles et charges 
supplétives) 

Les statuts et régimes sociaux, les conventions collectives 
seront abordés dans les grandes lignes en lien avec le module 
d’économie générale. 
Intégrer la notion de charges supplétives 

Management et gestion des ressources 
humaines : 
Organisation d’une équipe 
Communication 
Motivation 
Gestion des conflits 
Evaluation des postes de travail 

S’insérer, dynamiser et encadrer une équipe de 
travail 

S’appuyer sur l’étude d’une organisation réelle (entreprise, 
association…) 

 
2-4 Gestion des stocks 
Evaluation des stocks 
Variation de stocks 
Gestion des stocks d’approvisionnement, de 
produits en cours 

Comprendre les principes de gestion des stocks 
en aquaculture aux plans techniques, comptables, 
fiscaux et de trésorerie. 

S’appuyer sur les données des modules techniques, de filière et 
les activités pluridisciplinaires. 
Utiliser les indices technico économiques : production/ stock 
moyen (T), stock/total actif (€), stock/ CA( €)… 

 
2-5 Eléments juridiques 
Eléments sur la fiscalité : bénéfices agricoles, 
BIC, IS, IRPP, TVA, autres impôts et taxes 
Statut juridique (individuel, sociétaire, civil, 
agricole, commercial) 
Baux ruraux  

Apprécier les incidences juridiques et fiscales Se limiter aux grandes lignes nécessaires à la compréhension 
de l’entreprise, insister notamment sur les spécificités agricoles. 

 
2-6 Principes de comptabilité analytique 
Relations comptabilité générale- comptabilité 
analytique 

Comprendre la différence d’approche entre la 
compatibilité générale et analytique 

Cette partie est une introduction à la partie économique des 
modules M53 et M54. 

 
 
 
 
Objectif 3 – Elaborer un diagnostic global 
 
 
3-1 Diagnostic économique 
Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) Calculer, comparer et interpréter les SIG Mettre l’accent sur l’analyse plus que sur le calcul 

S’appuyer si possible sur des analyses de groupe, sur des 
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références bibliographiques… 
Cette analyse intègre l’analyse technico-économique traitée 
dans les modules M53 et M54 

 
3-2 Diagnostic financier 

  

Indicateurs statiques 
Taux d’endettement, FR, BFR et Trésorerie 
nette… 

Calculer, comparer et interpréter les indicateurs 
statiques 

Mettre l’accent sur l’analyse plus que sur le calcul, sur le choix 
d’indicateurs pertinents et adaptés aux situations étudiées. 
S’appuyer si possible sur des analyses de groupe, sur des 
références. 

Indicateurs dynamiques 
Tableau pluriannuel des flux financiers 
Tableau de financement 

Calculer, comparer et interpréter les indicateurs 
dynamiques 

Mettre l’accent sur l’analyse plus que sur le calcul, sur le choix 
d’indicateurs pertinents et adaptés aux situations étudiées. 
S’appuyer si possible sur des analyses de groupe, sur des 
références. 

 
3-3 Diagnostic durabilité 
Outils d’analyse : indicateurs 
Commentaire sur les dimensions sociales, 
techniques, économiques et environnementales 

Elaborer un diagnostic durabilité Prendre en compte l’ensemble des dimensions de l’entreprise. 
S’appuyer sur les travaux de recherche ex : Ifremer, Cipa, INRA 
et sur les visites et activités pluridisciplinaires… 

 
 
 

  

 
Objectif 4 – Raisonner un projet dans tous ses aspects 
 
 
4-1 Elaboration d’un projet 
Démarche d’installation, les aides à l’installation 
Démarche de projet 
Outils d’évaluation: budget partiel prévisionnel, 
plan de financement des investissements, 
compte de résultat prévisionnel, budget de 
trésorerie prévisionnel 
Phase de transition, régime de croisière 

Connaître les principales aides à l’installation 
Justifier et argumenter le projet 
Construire et évaluer le projet 

Présenter le cadre général de l’installation en agriculture et les 
aides accordées. 
Argumenter le projet en s’appuyant sur le diagnostic et les 
finalités 
Repérer les difficultés de la phase transitoire 
Illustrer à travers des études de cas 

 
4.2 Prise de décisions 
Outils d‘appréciation: matrice de gain, seuil de 
rentabilité 
Limites et critiques d’un projet 

Montrer la faisabilité et le risque d’un projet Insister sur toutes les répercussions: économiques, sociales, 
environnementales 
Dans l’analyse du risque on peut utiliser les probabilités en 
association avec l’enseignement mathématique 
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4.3 Suivi du projet 
Mesure des écarts entre les résultats et le projet 
Interprétation des écarts  

Prendre conscience de la nécessité de réajuster 
le projet en permanence 

Sensibiliser au fait que le projet n’est pas définitif mais demande 
une adaptation permanente 

 
 
Indications de répartition 
 

 TOTAL Dont cours Dont TP TD 
Objectif 1 5 5  
Objectif 2 35 20 15 
Objectif 3 35 15 20 
Objectif 4 15 5 10 
TOTAL 90 45 45 
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MODULE M 57 : FILIERES ET MARCHES 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques et sociales 50 33 83 
Sciences et techniques aquacoles  5  5  

Total 55 33 88  
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Activités pluridisciplinaires 
 

Sciences économiques et sociales 6 
Sciences et techniques aquacoles 6 
Total 12 
 
 
L’objectif de ce module est de faire comprendre comment s’inscrivent les activités aquacoles dans leur environnement économique et juridique. 
La filière aquacole ne peut être étudiée sans intégrer les particularités de la filière pêche. 
L’aquaculture est appréhendée dans son sens multifonctionnel : alimentaire, loisirs, ornemental, aménagement du territoire…Etudier comment les entreprises prennent en 
compte les contraintes, intègrent les atouts et les opportunités et perçoivent les enjeux liés aux marchés constitue un objectif fondamental de la formation. L’adaptation 
nécessaire des produits aux marchés nécessite de bien comprendre les caractéristiques de la production, de la consommation et des échanges ainsi que leur dynamique.  
Dans ce cadre, les pouvoirs publics, État et Union européenne, sont parfois amenés à intervenir pour organiser et réguler les filières.  
L’adaptation aux marchés n’est pas la même suivant les stratégies et les logiques des agents.   
Ce module est réalisé au travers d’apports en cours étoffés par des travaux dirigés et de la pluridisciplinarité. Ceux-ci permettent de rendre plus vivante l’approche 
théorique, en l’illustrant par des cas concrets, des visites. À cela s’ajoute l’étude de filières particulières dans le cadre de la pluridisciplinarité alliant techniques aquacoles 
et sciences économiques. 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL - Appréhender comment s’adaptent les entreprises aquacoles aux marchés en fonction des caractéristiques de leur environnement. 
 
Il s’agit d’examiner cette adaptation à plusieurs échelles d’observation et cadres d’action. Cette démarche est pluridisciplinaire, elle relève de l’approche socio-économique et 
réglementaire, mais doit être complétée par celle des techniciens 
MODULE D44 - ANALYSE, DIAGNOSTIC ET GESTION DES E 
 
Objectif 1 - Comprendre les interactions entre la pêche et l’aquaculture 
 
La filière aquacole n’est pas dissociable de la filière pêche, tant au niveau de la ressource que des marchés. De nombreuses interactions existent qu’il s’agit de repérer et 
analyser. 
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Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

Situation des pêches 
Gestion de la ressource 
Interaction pêche aquaculture 

Montrer les enjeux économiques de la gestion 
d’une ressource fragile 
Analyser le positionnement de l’aquaculture  

S’appuyer sur les statistiques mondiales (FAO…) et intégrer les 
projections. Prendre en compte les préoccupations de gestion 
durable. 

 
 
 
Objectif 2 - Appréhender l’importance, la situation et la dynamique des marchés de l’aquaculture 
 
Il s’agit d’abord de montrer les grandes tendances. Les données statistiques sont mobilisées pour expliquer les mouvements et en approcher les enjeux pour les 
producteurs. 
 
 
2-1 Aspects méthodologiques de l’étude de filière 
Méthodologie Comprendre ce que recouvre la notion de filière, 

branche, secteur 
Resituer très rapidement la dimension filière très vaste par 
rapport aux notions d’économie générale : branche, secteur 

 
2-2 Diversité des entreprises aquacoles 
Typologie 
Les régions et pays de production 
Les courants d’échanges : situation actuelle, 
tendances 
 

Caractériser la diversité des entreprises, les lieux 
de production et les échanges 

Etablir une typologie essentiellement pour la France. 
Le poids de l’aquaculture dans l’économie française et 
européenne (chiffre d’affaires, nombre de salariés…) est 
présenté. 
Situer la production au niveau mondial 
Mettre en évidence l’émergence de nouvelles zones de 
production. Préciser les “avantages comparatifs” des nouvelles 
zones. 
Ce point du référentiel peut être en relation avec les modules 
M53 et M54. 

 
2-3 Les structures du marché 
Les situations de marché  
Les circuits de commercialisation 
Les rapports de force, partage de la valeur 
ajoutée. 

Analyser les structures de marché des produits 
issus de l’aquaculture et de la pêche. 

Cette partie est traitée en tenant compte des éléments apportés 
dans le module économie générale ; les notions d’offre, de 
demande et de marché (monopsone, concurrence parfaite…). 
Montrer que ce type de structuration du marché a des 
conséquences sur l’activité aquacole. 

 
2-4 Les caractéristiques de la consommation 

  

Les facteurs économiques et sociologiques de la 
consommation des produits aquacoles et de la 

Repérer les caractéristiques de la consommation 
des produits d’origine aquatiques. 

S’appuyer entre autres sur les enquêtes, panels OFIMER, CIPA, 
CNC et SRC, Agreste et les données FAO. 
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pêche. 
Les outils: courbe de vie du produit, élasticités… 
Tendances et évolution de la consommation, le 
comportement du consommateur 

 Les préoccupations des consommateurs doivent être intégrées : 
développement durable, praticité, sécurité alimentaire… 
 

 
2-5 Etudes des principales  filières 
Production, transformation, import export, 
consommation, prix 
Les opérations des agents de la filière (du 
producteur au consommateur) 

Analyser plusieurs filières et les comparer Ces travaux peuvent être faits par les étudiants dans le cadre de 
la pluridisciplinarité. 
Ils porteront au minimum sur les 5 productions obligatoirement 
étudiées dans les modules M53 et M54. 

 
 
 
 
Objectif 3 – Expliquer les cadres de l’intervention des pouvoirs publics et des organisations professionnelles 
 
L’État français, l’Union européenne, la profession organisée et les collectivités locales sont amenés à coopérer pour assurer un cadre favorable au développement des 
entreprises. 
Les aspects réglementaires sont traités en lien avec les autres modules professionnels. 
 
 
3-1 Cadre international 
Barrières douanières  
Protections sanitaires et bien être animal (OIE) 
Hygiène des produits alimentaires (Codex 
Alimentarius, HACCP) 
Protection de la biodiversité (Convention de 
Washington…) 

Prendre en compte les intérêts et les contraintes 
internationales concernant le commerce des 
produits aquacoles. 

S’appuyer sur les notions d’économie générale (OMC) 
Se limiter à aborder les grandes lignes des conventions 
internationales. 

 
3-2 Cadre européen 

  

La Politique Commune de Pêches (PCP) et 
Politique Agricole Commune (PAC). Les outils : 
FEOGA, FEDER, FEP. 
Le pouvoir réglementaire de l’union européenne 
portant sur le produit  (sécurité alimentaire, 
traçabilité, qualité..), l’environnement (DCE, 
biodiversité), la protection sanitaire, le bien être 
animal… 

Repérer les objectifs et les moyens de la politique 
européenne en matière d’aquaculture 
 
 
 
 
 
 
 

Ne retenir que les spécificités aquacoles des politiques et 
législations européennes.  
Identifier les attentes sociétales et la façon dont la législation 
européenne y fait face. Se limiter à présenter le cadre général 
de ces législations, les modalités d’application des textes sont 
vues dans les modules M 51, M53 et M54. 
 

Les organisations professionnelles européennes Repérer le rôle des organisations professionnelles Montrer le rôle croissant de ces organisations au niveau 
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européennes. européen. 
 
3-3 Cadre national 
La législation nationale relative à l’aménagement 
du territoire (Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer, Loi Littoral,  Schéma de Cohérence 
Territoriale, Contrat de baie, Contrat de rivière, 
Plan Local d’Urbanisme, SDAGE et SAGE) 
Les services de l’état (DGAL, MISE, DIREN, 
DSV, DDA, Affaires maritimes…) 
Les aides de l’État (calamités, aides 
ponctuelles…) 

Présenter le rôle et l’action de l’État  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêts et contraintes issues de la réglementation nationale 
notamment en matière d’aménagement du territoire  
Les textes relatifs à la protection de l’environnement et des 
milieux aquatiques seront abordés dans le module M51. 
Il ne s’agit pas de faire une liste exhaustive et une analyse 
complète des services de l’État mais de faire apparaître leur 
soutien et contribution au développement des filières. 

Les offices, les organismes à caractère 
professionnel 
(OFIMER, AFSSA, CIPA, CNC, SRC, 
Organisations régionales…), 
Les syndicats professionnels (F FA, OP, AFPPE, 
SFAM….) 

Présenter le rôle et l’action des offices et 
organisations professionnelles. 
 

Insister sur le rôle essentiel des organisations professionnelles 
comme groupes de propositions et de pression. 

 
3-4 Rôle des collectivités territoriales 
La décentralisation et le rôle des collectivités 
territoriales. 
Les compétences des conseils généraux, 
régionaux, 
des intercommunalités… 

Mettre en évidence l’importance croissante des 
collectivités territoriales 
 

L’objectif n’est pas de faire un cours sur la décentralisation mais 
d’illustrer l’importance des collectivités territoriales à travers des 
exemples d’intervention. 
 

 
 
 

  

 
Objectif 4 – Dégager les logiques et les stratégies des agents au sein de leur filière, de leur territoire 
 
La compréhension des logiques et stratégies des agents est un enjeu essentiel qui structure le développement de la filière. Cette construction repose sur la négociation, 
c’est-à-dire à la fois sur la coopération et les conflits. 
 
 
4-1 Définir les facteurs déterminants des stratégies 
Les caractéristiques de l’offre : concurrence, 
regroupement de l’offre (organisation de 

Montrer l’impact de la concurrence, l’intérêt des 
regroupements (offre et demande) 

Les relations entre producteurs peuvent être concurrentielles, 
d’association, de coopération… 
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producteurs, SICA, coopératives, groupes, 
GIE…) 
Autres formes de coopération ou de mise en 
réseau 
Les caractéristiques de la demande: 
segmentation des marchés 

Préciser les conditions dans lesquels ces 
regroupements sont utiles 
 
Repérer les segments porteurs 
 

Ne pas se limiter à une approche nationale ou locale. 
 
 
S’appuyer sur des études de marché. 
 

Contractualisation :  
Intérêts et contraintes (régularité, homogénéité, 
prix…) 

Caractériser les contrats 
 

Les contrats sont le résultat de rapports de force plus ou moins 
conflictuels que l’on cherchera à illustrer par des exemples. 

Espace homogène : déterminants naturels, 
économiques et culturels   
Espace de coopération : “logiques d’alliance” 
(histoire, appellations géographiques, réseaux 
professionnels…) 
Espace de conflits (utilisation de l’espace, de la 
ressource en eau…) 
 

Identifier le territoire pertinent support d’un bassin 
de production 
Comprendre les enjeux des conflits d’usage et 
des synergies 
 

Le territoire peut être assimilé au terroir, au bassin versant, à la 
région naturelle… 
Un bassin de production manifeste souvent une volonté d’action 
en commun. La présence d’autres organisations territoriales 
peut être un facteur de dynamisme du bassin (pays, 
intercommunalités, PNR, bassins d’emploi…). 
A travers des exemples concrets, notamment issus des activités 
pluridisciplinaires, analyser les enjeux relatifs à l’utilisation de la 
ressource en tenant compte des motivations des acteurs. 

4-2 Les stratégies 
Le positionnement sur le marché : plan de 
marchéage (prix, produit, communication, 
distribution).  

Analyser le positionnement commercial selon les 
typologies d’entreprises (cf obj 2). 

Au travers d’exemples concrets, les effets du positionnement 
commercial sont mis en évidence.  

L’innovation dans les domaines techniques, 
commerciaux… 

Montrer le rôle de l’innovation Au travers d’exemples concrets, les effets de l’innovation sont 
mis en évidence (sur la production ou sur la mise en marché).  

Définitions de la qualité (subjective et objective,  
organoleptique…) 
Démarches de qualité: certifications, Normes, 
marques et signes de qualité au niveau français, 
européen et international. 

Présenter et analyser les démarches qualité 
 
 

La qualité repose sur la confiance ; elle peut s’appuyer 
sur des critères et des indications précises. 
La mise en œuvre pratique d’une démarche sera vue dans les 
modules M53 et M54. 
 

Alternatives aux pratiques conventionnelles vis-à-
vis des ressources naturelles, vis-à-vis de la 
gestion des intrants et des rejets 
Le développement de l’aquaculture biologique, 
durable, citoyenne, multifonctionnelle… 
 

Envisager des pistes d’actions nouvelles pour 
l’aquaculture. 
 

Des études de cas et/ou des visites permettent d’illustrer ce 
dernier paragraphe. Il importe surtout d’inciter les étudiants à 
réfléchir sur les alternatives les plus adaptées à la filière. 
Il convient de confronter les exigences éthiques et les exigences 
économiques. 

 
 
 



Référentiel de diplôme _ BTSA Aquaculture _28/08/2007                   130

Indications de répartition 
 

 TOTAL Dont cours Dont TP TD 
Objectif 1 5 5  
Objectif 2 38 27 11 
Objectif 3 30 18 12 
Objectif 4 15 5 10 
TOTAL 88 55 33 
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MODULE M 61 : STAGES 

 
La réalisation de plusieurs périodes de stage au cours des deux années scolaires de formation a pour finalité : 
 
 - l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire professionnels, 

- la mise en œuvre d'une démarche d'analyse qui sous-tend une proposition d'évolution du système d'exploitation. 
 
 
Le temps de stage est fixé de 12 à 16 semaines dont 10 prises sur la période de scolarité. 
Ce temps est divisé en plusieurs parties afin de permettre à l’étudiant de réaliser deux stages différents:  

- le stage principal sur une entreprise de production aquacole, 
- le stage complémentaire sur une ou plusieurs entreprises liées aux domaines aquatiques. 
 

Les stages peuvent être réalisés en France ou à l’étranger 
 
Objectif 1 : Stage principal 
 
Ce stage est réalisé dans une entreprise ayant obligatoirement une activité de culture ou d’élevage d’organismes aquatiques. Sont à exclure les entreprises exclusivement 
commerciales. 
Ce stage se déroule sur une durée minimum de huit semaines, et fait l’objet d’un rapport évalué lors de l’épreuve ET3. 
 
1-1  Acquérir ou approfondir des savoir-faire professionnels  
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Activités liées aux techniques d’élevage 
Activités liées au suivi sanitaire et réglementaire 
Activités liées à la mise en marché 

Acquérir et maîtriser des gestes professionnels. Il s’agit d’évoluer vers l’autonomie et vers la prise de 
décision en concertation avec le maître de stage.  

 
1-2 S’intégrer dans une équipe de travail et en comprendre son fonctionnement 
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Organigramme  
Organisation du travail  
Attitude et comportement 
 

Analyser l’organisation du travail dans l’entreprise 
Comprendre et respecter les consignes et le règlement 
intérieur de l’entreprise 

 

 
 
1-3 Collecter et traiter l’information pour comprendre et analyser le fonctionnement de l’entreprise 
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Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 

Environnement naturel, socio-économique et 
réglementaire 

L’étude de l’environnement est à mettre en relation 
avec la taille et l’activité de l’entreprise  

Historique et finalités Ensemble des éléments historiques et des finalités 
expliquant l’évolution et la situation actuelle 

Moyens de production L’étudiant s’intéresse aux éléments incorporels, 
immobiliers, matériels, humains 

Conduite des productions 
 
  
 
Résultats technico-économiques, financiers et 
données juridiques 

Comprendre, expliquer et analyser le fonctionnement 
de l’entreprise 

Insister sur la cohérence entre les éléments 
techniques, économiques et commerciaux 
Bien situer l’entreprise dans sa filière et mettre en 
évidence la stratégie développée sur les plans 
techniques et commerciaux. 
Appréhender les éléments financiers, juridiques et 
patrimoniaux nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de l’entreprise. 

 
1-4 Proposer une évolution du système d'exploitation 
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Analyse d'une proposition d'évolution  
 

Rechercher des propositions d’évolution en cohérence 
avec la situation de l’entreprise et les hiérarchiser. 
Présenter le projet structuré en tenant compte de ses 
impacts 

Ce sous objectif constitue une des phases importantes 
du stage. Il permet à l'étudiant de développer ses 
capacités d'analyse, de proposition dans un cadre 
professionnel.  
Les différents échanges avec le maître de stage 
permettent de faire émerger la proposition.  

 
La rédaction du rapport est évaluée dans l’épreuve ET3 
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Objectif 2 - Stage(s) complémentaire(s) 
 
Ce stage est réalisé dans une ou plusieurs structures liées au milieu aquatique, à l’exclusion de l’entreprise support du rapport de stage. Il permet de découvrir et 
d’aborder l’amont ou l’aval de l’aquaculture ou d’autres activités liées au milieu aquatique. 
Il se déroule sur une durée de quatre semaines minimum, avant l’entrée en seconde année de formation et fait l’objet d’une évaluation en cours de formation. 
 
 
2-1  Découvrir ou approfondir des connaissances 
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Rôles et objectifs de la structure d’accueil Comprendre le rôle et l’intérêt de la structure d’accueil.  

 
2-2 S’intégrer dans une équipe de travail 
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Organigramme  
Organisation du travail dans l’entreprise -  
Attitude et comportement 

Identifier l’organisation du travail dans l’entreprise  
Comprendre et respecter les consignes et le règlement 
intérieur de l’entreprise 

 

 
2-3 Prise d’information pour comprendre le fonctionnement et les perspectives de la structure d’accueil 
 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Environnement L’étude de l’environnement est à mettre en relation 

avec la taille et l’activité de la structure  
Historique et finalités L'ensemble des éléments historiques et des finalités 

explique l’évolution et la situation actuelle 
Activités et perspectives d’évolution 

Comprendre et expliquer le fonctionnement de la 
structure d’accueil 
Définir le lien avec l’aquaculture 
Apprécier les limites et les perspectives d’évolution 

Les pistes d'actions possibles permettant une 
évolution ou une amélioration sont analysées.  
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ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES (hors tronc commun) 
Principaux modules 

concernés 
Exemples de thèmes à étudier en pluridisciplinarité (liste non exhaustive) Horaire 

élève 
Disciplines concernées 

(horaires affectés) 
 

M 51 
Approche pratique de la rivière 
Evaluer les caractéristiques biologiques et physico-chimiques d’un cours d’eau et en apprécier la qualité. 
Une étude de terrain est nécessaire à l’étude 

 
9 h 

Biologie :                              
Sc. Physiques :                                
STA :                                 

9h 
7h 
2h 

 
M 51-52 

 

Environnement, aquaculture et sécurité sanitaire des aliments 
Mettre en évidence les conséquences des pratiques aquacoles sur l’environnement, le produit et le 
consommateur dans une logique de durabilité. 
Réaliser des études de cas 

 
9 h 

Biologie :                              
STA :                                    

9h 
9h 

 
M53–54 

 

Suivi technique d’élevage  
Comprendre et  mettre en œuvre les techniques nécessaires à la conduite du système de production. 
Etre capable de superviser un atelier de production en fonction des paramètres influençant la conduite d’élevage. 
S’appuyer sur des cas concrets 

 
38 h 

STA :                                   
SES :                                      
STE :                                    
Sc. Physiques :                               
Mathématiques                 

27h 
10h 
24h 

6h 
9h 

 
M 53–54 

 

Démarche projet  
Raisonner le choix d’un projet compte tenu d’un diagnostic global, des finalités du chef d’exploitation et des 
évolutions probables de l’environnement socio-économique. 
Réaliser l’étude de cas en  intégrant successivement les dimensions économiques, sociales, techniques 
et environnementales  

 
29 h 

STE :                                   
STA :                                   
SES :                                    
Mathématiques                   

23h 
14h 
15h 

6h 

 
 

M 55 

Santé, sécurité et gestion du travail 
Mettre en œuvre une démarche d’analyse des risques professionnels et de prévention. 
Connaître les maladies professionnelles. 
Conduire cette activité à partir d’un cas observé permettant d’analyser ou d’élaborer le document unique 

 
17 h 

STA :                                      
SES :                                        
STE :                                      
Biologie :                                   
 

12h 
4h 

16h 
2h 

 
 

M 56 
Approche systémique 
Construire une représentation du fonctionnement global d’une entreprise aquacole. Elaborer un diagnostic global.   
Mise en place de  visites permettant d’intégrer les notions de diagnostic technique, économique, financier 
et de durabilité 

 
36 h 

STA :                                   
SES :                                    

36h 
36h 

 
M 57 

Etude de filière 
Appréhender les rapports de force, les conflits d’usage et la complexité des relations par l’approche technico-
économique de la filière. 
Découverte concrète d’une filière à partir de visites 

 
12 h 

STA :                                   
SES :                                    

12h 
12h 

TOTAL  150 h 300 heures 
enseignants 
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Annexe III - Référentiel d’évaluation 
 
 
L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du Brevet de technicien supérieur agricole, option Aquaculture, comporte deux groupes d’épreuves coefficientées, écrites, 
orales et pratiques. Chacun des groupes rassemble la moitié du total des coefficients. 
 
Présentation du premier groupe d’épreuves (20 coefficients) 
Il est constitué de 3 épreuves organisées en fin de formation et ayant pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs terminaux de la formation (Tableau 1). 
 
Présentation du deuxième groupe d’épreuves (20 coefficients) 
Il est constitué de 6 épreuves. Ces épreuves ont pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs d’un ou de plusieurs modules, mais peuvent aussi faire appel à des 
capacités enseignées dans d’autres modules (Tableau 2). 
 
Dans le cas des établissements mettant en œuvre le contrôle certificatif en cours de formation (CCF), l’équipe pédagogique organise les épreuves certificatives ou 
contrôles certificatifs, conformément au plan d’évaluation défini contractuellement avec le jury et aux règles permettant d’assurer une cohérence avec les objectifs de la 
formation. 
 
La note globale obtenue par le candidat à l’ensemble des contrôles certificatifs correspondant à une épreuve, est affectée du coefficient défini dans le tableau 2 des 
épreuves organisées en fin de formation. 
 
 
Délivrance du diplôme 
 
Pour se voir attribuer le diplôme, un candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 

- avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l’ensemble des épreuves du 1er groupe 
- justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 10 calculée sur le total des points établi comme suit : 

�� points de l’ensemble des épreuves coefficientées du 1er et du 2ème groupe 
��points au-dessus de 10, multipliés par 2, de la note d’éducation physique et sportive 
��points au-dessus de 10, multipliés par 3, de la moyenne des notes obtenues aux modules d’initiative locale. 
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Tableau 1 - EPREUVES du 1er GROUPE 

 
 
Épreuves 
 

Modules 
 

Coefficient 
 

Nature 
 

Durée 
 

 
Épreuve n° 1 
Expression française et culture 
économique 
(commune à tous les BTSA) 
 

M21 – M22 
 

5 
 écrite 4 heures 

Épreuve n° 2 
Epreuve professionnelle 
interdisciplinaire (EPI) 
 

 
M51 – M52 – M53 
–  M54 – M55 – 
M56 – M57 
 

7 
 orale 30 minutes 

 
Épreuve n° 3 
Soutenance du rapport de stage 
 

M 61 – M53 – M54 
– M55 – M56 – 
M57  

8 
 

orale sur 
rapport 45 minutes 

 
Total des coefficients 
 

 20 
   

 
 

Tableau 2 - EPREUVES du 2ème GROUPE 
 
 
Épreuves 
 

Modules 
 

Coefficient 
 

Nature 
 

Durée 
 

 
Épreuve A 
Traitement de données 
(commune à tous les BTSA) 
 

M41 
M42 
 

3 
 

écrite 
 3 heures 

 
Épreuve B 
Projet écrit d’un produit de 
communication 
(commune à tous les BTSA) 
 

M22 
 

3 
 

écrite 
 
 

3 heures 

 
Épreuve C 
Langue vivante 
(commune à tous les BTSA) 
 

M23 
 

3 
 orale 20 minutes 

 
Épreuve D 
Economie générale et approche 
socio-économique 
 

M21 
M57 
 

2 
 orale 35 minutes 

Épreuve E 
Connaissances fondamentales 

 
M51 – M52  
 

4 
 écrite 3 heures 

Épreuve F 
Conduite de productions 

 
M53 – M54 – M55 – 
M56  
 

5 
 écrite 4 heures 

Total des coefficients 
  20 
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EPREUVES du 1er GROUPE 
 

EPREUVE N°1 : EXPRESSION FRANCAISE ET CULTURE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve doit permettre de juger les capacités suivantes : 

- capacité à s’exprimer par écrit 
- capacité de compréhension, d’analyse, de synthèse 
- capacité à présenter un point de vue argumenté 
- capacité à mobiliser des connaissances. 

 
Le sujet proposé aux candidats se réfère à un thème culturel socio-économique mis en œuvre dans le cadre des modules M21 et M22 et des activités pluridisciplinaires. 
Chaque année une note de service précise les thèmes au programme pour une promotion. 
 
Nature de l’épreuve 
L’épreuve est une production écrite qui s’effectuera sur la base de quelques documents fournis. L’un d’eux, document principal, d’environ mille mots, développe une thèse. 
Les autres documents présentent des informations ou des points de vue contradictoires ou complémentaires. 
L’ensemble de ces documents est lisible en moins d’une demi-heure. 
L’épreuve dure quatre heures, intégrant le temps de lecture des documents. 
 
L’épreuve est organisée en deux parties : 
 
Première partie : 

Objectif : vérifier que le candidat a compris le texte du document principal en mobilisant ses référents culturels et socio-économiques 
Nature : le candidat répond à des questions portant sur la compréhension du texte principal. 
 

Deuxième partie : 
Objectif : vérifier que le candidat sait, dans une situation de communication donnée, s’exprimer par écrit 
Nature : le candidat, à partir de documents fournis et de ses référents culturels et socio-économiques, expose un point de vue, l’illustre et l’argumente. 

 
Évaluation de l’épreuve 
Elle est assurée, à partir d’une grille nationale, par deux enseignants qui seront choisis parmi les enseignants concernés par la préparation de cette épreuve, français, 
éducation socioculturelle, sciences économiques et sociales. 
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EPREUVE N°2 : EPREUVE PROFESSIONNELLE INTERDISCIPLINAIRE (EPI) 

 
 
L’épreuve professionnelle interdisciplinaire (EPI) est une épreuve de synthèse à caractère professionnel qui fait appel aux connaissances scientifiques, techniques et 
économiques du candidat. 
 
Objectifs de l’épreuve  
A partir d’une visite, le candidat doit comprendre et analyser le fonctionnement d’un site de production aquacole. Le candidat analyse les interactions entre les domaines 
scientifiques, techniques, économiques et environnementaux à partir des informations recueillies et de ces connaissances.  
Cette épreuve se déroule sur une entreprise d’une filière différente de celle support du rapport de stage. 
 
Déroulement de l’épreuve  
Elle se réalise en deux étapes. 
 
Première étape :visite du site de production aquacole 
Un dossier de présentation générale de l’entreprise est remis au candidat avant la visite. Ce dernier dispose de deux heures au maximum pour questionner le 
professionnel et observer le site. 
 
Deuxième étape : 
Après avoir tiré au sort une question parmi celles préparées par le jury, le candidat dispose d’une heure de préparation. Dix minutes lui sont ensuite accordées pour 
exposer sa réponse et 20 minutes pour débattre avec le jury. 
Les questions relèvent essentiellement : 

- de l’analyse du système de production, 
- de la conduite de la production, 
- de la prise de décision. 

 
Le débat doit systématiquement aborder les domaines scientifiques et techniques, socio-économiques et environnementaux. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est réalisée par deux examinateurs au maximum : un professionnel et un enseignant du domaine professionnel aquacole – des sciences et techniques aquacoles, le 
cas échéant des sciences économiques et sociales.  
La notation est réalisée à partir d’une grille d’évaluation critériée. 
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EPREUVE N° 3 : SOUTENANCE DU RAPPORT DE STAGE 
 
 
 
L'épreuve est centrée sur les compétences professionnelles acquises durant le stage dit principal et porte sur le domaine professionnel du référentiel. 
Le stage principal, support de l'épreuve, se déroule dans une exploitation, entreprise de production aquacole, en France ou à l'étranger, pour une durée minimum de 8 
semaines. Sont à exclure les entreprises exclusivement commerciales. 
 
Objectif de l’épreuve 
Le rapport de stage doit privilégier une démarche méthodologique. L’épreuve doit permettre au jury d'évaluer les connaissances du candidat, son aptitude à analyser et à 
exposer une situation ainsi qu'à argumenter et à débattre. 
 
Déroulement de l’épreuve 
L'épreuve se divise en deux parties : production d'un rapport écrit et soutenance orale. 
 
Le rapport écrit : le candidat analyse le fonctionnement de l'entreprise aquacole dans son contexte. Il propose une ou des solutions en réponse à des problématiques 
identifiées et en cohérence avec les conclusions de l'approche systémique et les finalités du maître de stage.  
La soutenance orale dure 45 minutes : 15 minutes sont consacrées à l’exposé, trente minutes maximum au débat avec les examinateurs. 
 
Evaluation de l’épreuve  
L’épreuve est évaluée par trois correcteurs au maximum : un professionnel, un enseignant de sciences et techniques aquacoles et un enseignant de sciences 
économiques et sociales. 
La notation est réalisée à partir d’une grille d’évaluation nationale critériée. 
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EPREUVES du 2nd GROUPE 
 

EPREUVE A : TRAITEMENT DE DONNEES 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Les modules concernés par cette épreuve sont M41 et M42 
 
Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve a pour objectif d’évaluer les capacités suivantes : 

- choisir et utiliser, dans une situation donnée, un modèle mathématique donné (module M41) 
- éventuellement analyser un problème donné, proposer une démarche de résolutions s’appuyant sur l’utilisation de l’outil informatique (module M42) 

 
 
Nature de l’épreuve  
L’épreuve est écrite et dure trois heures. Elle est constituée de plusieurs exercices ou problèmes. 
 
Évaluation de l’épreuve  
Elle est réalisée à partir d’indications de correction par des examinateurs choisis parmi les enseignants concernés par l’enseignement ces modules. 
La part de questions relatives au module M42 ne peut excéder 7 points par rapport à un total de 20 points affectés à l’épreuve. 
 
 
 
 

EPREUVE B : PROJET ECRIT D’UN PRODUIT DE COMMUNICATION 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Le module concerné par cette épreuve est le module M22. 
 
Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve a pour objectif d’évaluer les capacités suivantes : 

- capacité à se situer dans un processus de communication 
- capacité à concevoir une démarche créative et à mettre en œuvre une technique particulière propre à un moyen d’expression. 

 
Nature de l’épreuve  
L’épreuve est une production écrite de 3 heures, y compris le temps de lecture des documents; elle peut s’accompagner d’une production graphique. 
Elle s’effectue sur la base d’un support documentaire destiné à aider le candidat, composé d’éléments d’information et de documents d’ambiance d’ordre graphique, 
photographique ou plastique. 
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L’énoncé précise l’objet du processus de communication et induit ses motifs, les circonstances et le public concerné. 
 
Évaluation de l’épreuve 
Elle est assurée par un ou deux examinateurs choisis, en fonction du sujet proposé, parmi les enseignants concernés par la préparation de cette épreuve : français et 
éducation socioculturelle. Ils utilisent une grille critériée nationale. 
 
 
 

EPREUVE C : LANGUE VIVANTE 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Le module concerné par cette épreuve est le module M23. 
 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve doit permettre d’évaluer la capacité du candidat à communiquer efficacement en langue étrangère. Elle s’appuie sur les enseignements du module M23 
ainsi que sur les activités pluridisciplinaires qui peuvent lui être rattachées. 
 
Nature de l’épreuve  
La durée totale de l’épreuve est de 50 minutes : 

- 30 minutes sont consacrées par le candidat à la préparation des deux parties de l’épreuve. Il dispose librement de son temps de préparation. 
- 20 minutes sont consacrées à l’entretien avec l’examinateur. Le candidat commencera l’entretien par une présentation orale de 4 à 5 minutes. 

Il s’agit d’une épreuve orale qui comporte deux parties, compréhension de l’oral et entretien en langue étrangère. Chaque partie compte pour 50% de la note globale. 
 

Évaluation de l’épreuve  
L’évaluation est assurée par un enseignant de la langue étrangère concernée, à l’aide de grilles diffusées par note de service. 
Pour l’évaluation de la compréhension de l’oral, l’examinateur utilisera la grille de compréhension et y ajoutera le barème qu’il aura établi en fonction de chaque 
enregistrement sonore. 
L’usage de dictionnaires monolingue et bilingue est autorisé. 
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EPREUVE D : ECONOMIE GENERALE ET APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Les modules concernés par cette épreuve sont les modules M21 et M57. 
 
Objectif de l’épreuve  
Elle a pour objectif l’évaluation des connaissances liées à l’économie générale, aux aspects réglementaires et législatifs inhérents aux productions aquacoles ainsi que la 
capacité à organiser au sein d’une filière des actions de mise en marché et/ou de valorisation des produits. 
 
Nature de l’épreuve  
L’épreuve est orale, d’une durée de 35 minutes : 20 minutes sont consacrées à la préparation de la réponse à une question tirée au sort et 15 minutes sont consacrées à 
l’entretien avec l’examinateur. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est réalisée par un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion intervenant dans les modules concernés. 
 
 

EPREUVE E : CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
 
Cette épreuve évalue l’acquisition des contenus des modules M51 et M52. 
 
Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve a pour objectif l’évaluation : 
-des savoirs fondamentaux nécessaires à l’analyse du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 
-des connaissances scientifiques relatives aux espèces élevées en aquaculture. 
 
Nature de l’épreuve  
Il s’agit d’une épreuve écrite qui s’appuie sur des documents d’information fournis avec le sujet. 
La durée de l’épreuve est fixée à trois heures. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est réalisée par les enseignants intervenant dans les modules concernés sur la base d’indications de correction. 
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EPREUVE F : CONDUITE DE PRODUCTIONS 
 
Les quatre modules concernés par cette épreuve font partie du domaine professionnel ; il s’agit des modules M53, M54, M55 et M56. 
 
Objectif de l’épreuve 
L’épreuve a pour objectif l’évaluation des connaissances techniques et économiques nécessaires à la mise en place et la conduite d’un système de production spécialisé 
dans le cadre d’une entreprise aquacole et de la capacité à raisonner la conduite et l’évolution de ce type d’entreprise. 
 
Nature de l’épreuve 
Il s ‘agit d’une épreuve écrite qui s’appuie sur un dossier documentaire fourni avec le sujet et dont le temps de lecture ne pourra excéder trente minutes. La durée de 
l’épreuve est fixée à quatre heures, lecture de documents comprise. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est réalisée par les enseignants intervenant dans les modules concernés sur la base d’indications de correction. 
 


