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Objectifs 
 

Ces unités s’adressent : 

• A toute personne préparant un BP REA (choisir 2 unités), 

• A tout agriculteur souhaitant compléter ou acquérir des compétences dans un domaine particulier, 

• A tout salarié agricole souhaitant compléter ou acquérir des compétences dans un domaine particulier. 
 

Déroulement de la formation 
 

Une Formation Individualisée 

• Chaque stagiaire détermine son parcours de formation selon son projet professionnel. 
 
 

Liste des UCARES disponibles 
 

 

CODE Intitulé Objectif 

EUC PRATIQUE AQUACOLE 
Etre capable de réaliser les opérations pratiques liées à la conduite d’un 
système de production aquacole 

EUD ECLOSERIE 
Etre capable d’assurer le fonctionnement d’une écloserie de salmonidés ou 
de cyprinidés 

EUE TOURISME PECHE 
Etre capable de conduire une ou des activités de tourisme pêche en plan 
d’eau avec organisation de manifestation. 

EUF COMMERCIALISATION 
Etre capable de repérer, identifier et situer les rôles respectifs des 
différents agents économiques des filières du secteur aquacole. 

EUG 
VALORISATION DES PRODUITS 

AQUACOLES 
Etre capable d’identifier les contraintes de qualité liés aux principaux 
procédés de conservation et de transformation des produits aquacoles. 

EUH MARITIME 
Etre capable de mettre en œuvre les techniques et les savoir-faire 
nécessaire à la conduite d’un système de production marin. 

EUI AQUARIOLOGIE 
Etre capable de mener dans le contexte français la conduite technique 
d’un atelier d’aquarioculture et d’assurer la commercialisation des produits 
qui en sont issus. 

EUJ ASTACICULTURE 
Etre capable de considérer dans le contexte français l’élevage d’écrevisses 
et d’en assurer la commercialisation. 

EUK PISCICULTURE TROPICALE 
Etre capable d’appréhender l’élevage de poissons destinés à la 
consommation en zone tropicale au travers de l’exemple du Tilipia. 

 
 

Remarque 
 
Dans la liste ci-dessus, vous ne trouvez pas la compétence qui vous intéresse. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, grâce à notre réseau d’échange régional nous 
trouverons ce que vous recherchez. 

IPNS 


