Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien supérieur en aquaponie

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C1-Analyser le contexte géographique et économique d’une installation aquaponique (vision globale) à but domestique ou commercial
en réalisant une étude exhaustive et concrète de l’environnement (lieu, espace, exposition, climat) par une visite du lieu prévu de l’
installation future afin de s’assurer de la faisabilité du projet
C2-Déterminer les caractéristiques (forme, volume…) des différents compartiments (culture, élevage, filtres...) ainsi que les moyens et
les ressources à mettre en œuvre pour une installation à but domestique ou commercial par la détermination des paramètres du
fonctionnement technique du système pour une installation fiable et durable
C3-Établir le plan d’installation en déterminant l’architecture de l’installation pour élaborer et fournir un descriptif détaillé du chantier et
de son coût
C4-Installer et mettre en route un système aquaponique en respectant le plan d'installation pour en garantir un bon fonctionnement
technique
C5-Adapter le type de culture hydroponique et optimiser les conditions de vie des plantes, sous serre ou en extérieur, en fonction du
choix de production végétale en déterminant les différents besoins biologiques et les contraintes techniques pour maximiser la
production végétale tout en facilitant le travail
C6-Satisfaire les besoins nutritionnels et gérer les maladies ou parasites des plantes en utilisant préférentiellement des moyens
respectueux de l'environnement pour garantir des productions végétales saines, qualitatives et rentables
C7-Récolter et conditionner les produits végétaux en appliquant les bonnes pratiques pour garantir leur qualité et répondre aux
commandes des clients
C8-Planifier les productions végétales en optimisant les ressources disponibles afin de satisfaire les objectifs et suivre la production
C9-Optimiser les conditions d'élevage en système aquacole recirculé en fonction des animaux aquatiques choisis en déterminant les
différents besoins biologiques et les contraintes techniques pour maximiser la production tout en facilitant le travail
C10-Gérer les maladies et les parasites des animaux aquatiques en utilisant préférentiellement des moyens de lutte respectueux de
l'environnement pour garantir une production saine, qualitative et rentable
C11-Préparer, transformer et conditionner les produits animaux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène et de bien-être animal
pour garantir la qualité et répondre aux commandes des clients
C12-Planifier les productions des animaux aquatiques en optimisant les ressources disponibles afin de satisfaire les objectifs et suivre la
production
C13-Analyser tout système aquaponique afin d'assurer le bon fonctionnement technique d'une installation
C14-Gérer au quotidien les aspects technologiques d'une installation aquaponique en déterminant les contrôles et analyses à opérer
pour en garantir le fonctionnement optimum et le développement de l’activité
C15-Assurer l’entretien et la maintenance d’une installation aquaponique en identifiant les causes des dysfonctionnements et en
déterminant des démarches de résolution de problèmes pour maintenir un bon fonctionnement du système

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

C16-Optimiser les intrants dans le système aquaponique en intégrant des alternatives Développement Durable pour limiter les impacts
économiques et environnementaux des productions
C17-Gérer les déchets de la production aquaponique afin d’optimiser leur revalorisation : lombri-compostage, compostage,
minéralisation des boues… en déterminant les techniques appropriées
C18-Présenter l’aquaponie de manière synthétique, valorisante et argumentée en détaillant les spécificités et les caractéristiques de ce
système de double production pour rendre accessible le concept de l’aquaponie auprès de tout interlocuteur en adaptant son discours
professionnel
C19-Organiser le travail, gérer les ressources humaines, les compétences de l’équipe pour atteindre les objectifs de production pour l’
optimisation et la rentabilité de l’activité
C20-Gérer les aspects économique et réglementaires d’une organisation aquaponique (business plan, commercialisation…) en
identifiant les sources de création de valeur, notamment liées aux évolutions dans le domaine de l’aquaponie pour assurer un pilotage
efficient de son organisation
C21-Intégrer l’installation aquaponique dans son contexte “écosystémique” d’implantation en déterminant les process et techniques
complémentaires à une installation aquaponique à mettre en place : bioponie, permaculture… pour optimiser tous les facteurs
économiques et environnementaux de la production

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le technicien en aquaponie exerce son activité dans des structures qui relèvent du secteur aqua-agricole. Il peut travailler au sein d’
une entreprise soit entièrement dédiée à l’aquaponie (ferme aquaponique, centre de recherche sur l’aquaponie, centre de formation)
soit partiellement dédiée à l’aquaponie (atelier de diversification au sein d’une entreprise aquacole, horticole ou maraîchère). Il
travaille alors en qualité de salarié sur les consignes du responsable hiérarchique. Le technicien en aquaponie peut aussi s’orienter
vers la création et la gestion d’une ferme aquaponique.

Type d’emploi accessibles :
Technicien en aquaponie/Responsable d’exploitation en aquaponie/Designer de systèmes Aquaponiques/Technicien de maintenance
de systèmes aquaponiques/Technico-commercial en aquaponie/Installateur de système aquaponique/Technicien conseil en aquaponie

Code(s) ROME :
A1301 - Conseil et assistance technique en agriculture
A1414 - Horticulture et maraîchage
A1404 - Aquaculture
A1416 - Polyculture, élevage

Références juridiques des réglementations d’activité :
RAS

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECHOLOGIA AVENTURES

Modalités d'évaluation :
En cours de formation, évaluation par le(s) formateur(s) au
travers de QCM, de mises en situation pratique au sein des
installations pédagogiques et d'échanges par questions
/réponses avec le candidat.
Élaboration d’un dossier technique d’un projet d’installation
(situation concrète d’un projet ou situation simulée conçue par le
certificateur).
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Le jour de l’examen, présentation orale du dossier et
échange avec le jury.
La certification peut s’obtenir à l’issue d’un parcours de formation
continue ou par VAE.

Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc fait l’objet d’un certificat. Il donne lieu à une
évaluation.
L’obtention de la totalité des blocs permet l’obtention de la
certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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