FICHE 14.

Spécialisation
« Coup -Carnassiers »

Une volonté de la FFPSC
Une collaboration entre la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup (FFPSC) et le Centre
National de Formation aux Métiers de la Pêche (CNFMP) d’Ahun
Au travers de la Spécialisation « Coup - Carnassier », la FFPSC souhaite contribuer à la formation des
professionnels du tourisme pêche afin de :
-

Optimiser le développement de la Pêche de Loisirs (orientée vers la pêche au Coup et la
pêche moderne des carnassiers),
Actualiser les compétences des intervenants bénévoles des « Ecoles de Pêche »
existantes ou à venir,
Développer le mouvement sportif dans le domaine de la pêche au Coup et de la pêche
moderne des carnassiers.

Le public visé


Les titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs



Les titulaires d’un BEATEP option Pêche, milieux aquatiques



Les bénévoles d’écoles de pêche des AAPPMA ou des Fédérations Départementales de Pêche et
de Protection des milieux aquatiques

→ Nombre de places disponibles / session de Spécialisation : 12 places maximum

Durée et lieux de formation
•

4 semaines de formation : soit 140 heures

•

planning d’une semaine type de formation :




1/3 du volume horaire consacré à la théorie
2/3 à des mises en situation pratique sur les supports halieutiques (eaux vives, eaux closes)
évaluations effectuées en fin de chaque semaine
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FICHE 14.

Spécialisation
« Coup -Carnassiers »

Le contenu pédagogique de la Spécialisation
3 modules constituent le contenu de la Spécialisation qui reposent sur les différentes techniques de
pêche au coup et de la pêche des carnassiers à aborder :
MODULE

CONTENU PEDAGOGIQUE
LA PECHE AU COUP à la grande canne.

Module 1

•
•

Module 2

LA PECHE DES CARNASSIERS DU BORD
LA PECHE DES CARNASSIERS EN BATEAU

Module 3

LA PRATIQUE DES DIFFERENTES TECHNIQUES.
PREPARATION A L’OBTENTION DU PERMIS MER COTIER (code et conduite)

La pêche à l’anglaise.
La pêche à la bolognaise.

Coût de la formation
→ COUTS PEDAGOGIQUES : 1

000 euros
→ COUTS ANNEXES : de l’ordre de 500 euros
→ PERMIS BATEAU, CODE, CONDUITE + TIMBRES FISCAUX : 450
(sur 3 jours à définir, en fonction de la demande)

euros

IPNS
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