Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BTSA - option Productions aquacoles

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

3. Eléments de compétences acquis
* Capacités communes à toutes les options : – Choisir et utiliser, dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au
traitement de l’information présentée sous différents aspects.
– Utiliser des outils informatiques.
– Communiquer dans une langue étrangère, par oral et par écrit, dans sa vie professionnelle (anglais ou allemand ou italien ou
espagnol).
– Mobiliser des capacités d’expression, de communication, de relation, d’initiative.
– Se repérer dans la réalité économique et sociale.
* Capacités spécifiques à l’option :
– Connaître et appliquer les connaissances législatives et réglementaires liées aux activités aquacoles et à leur environnement.
– Identifier, situer et repérer les rôles respectifs des différents agents économiques des filières du secteur aquacole afin de pouvoir
intervenir sur celles-ci.
– Maîtriser les connaissances nécessaires à la compréhension des êtres vivants, ceux du monde aquatique en particulier.
– Mettre en œuvre les méthodes d’investigation de la chimie et de l’hydro-écologie afin de décrire et d’expliquer le fonctionnement d’un
écosystème aquatique.
– Choisir les équipements nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’entreprise aquacole et optimiser leur utilisation.
– Mettre en œuvre les techniques et les savoir-faire nécessaires à la conduite d’un système de production spécialisée.
– Acquérir et utiliser les outils socio-économiques nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite d’une entreprise aquacole.
– Identifier les contraintes de qualité liées aux principaux procédés de conservation et de transformation des produits aquacoles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
* Types d’emplois accessibles : Les emplois susceptibles d’être occupés par un titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole
option ' Productions aquacoles ' ont trait :
– à la responsabilité d’une entreprise à main-d’œuvre familiale ou fonctionnant avec des salariés : conduite technique et économique,
organisation du travail… ;
– à la responsabilité d’actions de développement en France ou à l’étranger ;
– à la participation, comme collaborateur des scientifiques, aux activités des instituts et organismes de recherche et de
développement ;
– au contrôle et au suivi d’une production dans le cadre d’un groupement, d’une association ;
– à la mise en place de productions aquacoles, de l’écloserie à la transformation ;
– à l’étude et à l’analyse des marchés des produits aquacoles, à leurs perspectives d’évolution et à leurs incidences sur la stratégie
des entreprises et groupements professionnels ;
– à la participation à la conception, au choix, à l’installation et à la maintenance des équipements aquacoles ;
– à la collaboration au sein d’un bureau d’études spécialisé en ingénierie aquacole ;
– à la collaboration au sein d’une entreprise d’approvisionnements des unités de productions aquacoles ;
– à des missions exercées par les pouvoirs publics en matière de productions aquacoles.

Type d’emploi accessibles :

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.
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Le technicien supérieur agricole, hiérarchiquement, se situe entre l’ingénieur et le technicien. La nature et la taille de l’organisme ou
de l’entreprise employeur conditionnent cependant son degré d’autonomie et son niveau de responsabilité vis-à-vis des tâches et des
missions qui peuvent lui être confiées.

Code(s) ROME :
A1301 - Conseil et assistance technique en agriculture

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'agriculture

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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