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#un métier en devenir(s)

#un métier en devenir(s)CONCHYLICULTEUR

En Charente-Maritime, la profession conchylicole est dotée de 

plusieurs organismes de formation initiale : Le lycée de la Mer 

et du littoral de Bourcefranc et le lycée maritime de La Rochelle. 

Ces formations diplômantes vont du CAP cultures marines, 

accessible à partir de 15 ans à la Licence aquaculture et durent 

en moyenne deux ans.

JE ME FORME

Jeunes

#DEVIENS...
conchyliculteur



Formation initiale
pour devenir conchyliculteur...

Devenir Ouvrier Conchyliculteur. 

Après le collège, 
à 15 ans, après une 
première expérience 
professionnelle.

2 ans, dont 12 semaines en 
formation en entreprise.
Finalisé par un contrôle en cours
de formation & un examen final.

Lycée maritime
• La Rochelle

Devenir Technicien quali�é ; Responsable technique 
& commercial ; Chef d’exploitation (reprise ou création).

Après le collège, en seconde,
Entrée en 1e pour les CAP 
& les 1e générale, technologique 
ou professionnelle.

quand ? durée du cursus ? où ?

3 ans (ou 2 ans).
Finalisé par un contrôle 
en cours de formation 
& un examen final.

Lycées maritimes
• La Rochelle 
• Bourcefranc

quand ? durée du cursus ? où ?

Acquérir les capacités  pour assurer la direction, la  gestion 
et l’exploitation des entreprises aquacoles de production.

Après le Bac. 2 ans.

Finalisé par un contrôle en cours
de formation & un examen final.

Lycée de la mer 
et du littoral
• Bourcefranc

quand ? durée du cursus ? où ?

Devenir spécialiste dans le secteur de la production 
et de l’environnement aquacole et maritime.

Après 2 années de licence 
ou un BTS.

1 an (diplôme Bac+3). Université de La Rochelle

quand ? durée du cursus ? où ?
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