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Le secteur des pêches maritimes marocaines 

recèle un important potentiel de développement 

au Maroc. Toutefois, pour mettre pleinement à 

profit les atouts et les avantages dont il dispose, 

il est appelé à répondre aux exigences 

croissantes requises par l’environnement 

international et palier aux insuffisances 

actuelles qui entravent son développement. 

C’est dans ce contexte, le Maroc a lancé, en 

2009, sa stratégie Baptisée « Halieutis » qui a 

pour ambition de faire du secteur de la pêche un 

réel moteur de croissance de l'économie 

nationale, de valoriser de façon durable les 

ressources halieutiques marocaines et de 

développer l’aquaculture ; en augmentant la 

production de 500 à 200.000 tonnes à l’horizon 

2020. 

 

 

La Faculté Polydisciplinaire de Larache a pris 

l’initiative de mettre en place une licence 

professionnelle (LPPAqua) ayant pour objectif 

la formation des lauréats compétents dans le 

domaine de la pêche et de l’aquaculture. Les 

différents enseignements envisagés permettront 

aux étudiants d’acquérir des compétences 

facilitant leur intégration dans la vie 

professionnelle couvrant ces domaines.  

 

C’est une formation qui vise à répondre un 

besoin identifié croissant du marché de la 

pêcherie en général et celui de l’aquaculture en 

particulier au niveau de la Région Tanger-

Tétouan, en harmonie avec la stratégie nationale 

« Halieutis ». 

La mission des titulaires de cette licence 

professionnelle s’articule entre production et 

développement durable et pouvant aussi être 

capables de poursuivre des études supérieures. 

 

 

M1 : Principes fondamentaux de l’exploitation 

des ressources de la mer 

M2 : Bases biologiques des ressources 

halieutiques 
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Conditions d’admission 

Débouchés 
M3 : Technologies et pratiques aquacoles 

M4 : Management intégré 

M5 : Valorisation et commercialisation des produits de 

la pêche et de l’aquaculture / Aquaculture et 

environnement 

M6 : Activités pratiques  

M7 & M8 : Stage et projet professionnel 

 

 

La LPPAqua est ouverte aux étudiants titulaires d’un 

DEUG, d’un DEUST ou d’un diplôme équivalent 

(répondant aux exigences de la filière : DEUG-SVI ; 

DEUST-BCG ou d’une filière équivalente) 

 

- Pré-requis pédagogiques : 

La LPPAqua est à accès limité, la validation des quatre 

semestres DEUG/DEUST, ou équivalents, est un pré-

requis pour suivre les modules programmés en 5ème et 

6ème semestre. 

- Modalités: 

Sélection sur dossier et éventuellement test écrit et/ou 

entretien. 

 

La LPPAqua a pour vocation une insertion 

professionnelle directe avec un savoir-faire que 

va exploiter les industries du secteur comme 

pour l’élaboration de nouveaux projets 

aquacoles. 

Ainsi, cette formation permettra aux lauréats 

d’opérer dans les services suivants :  

• Conception et entretien des installations 

aquacoles ; 

• Ateliers de production piscicole ou 

conchylicole ; 

• Responsable de production d'une entreprise 

ou d'un atelier de valorisation des produits ; 

• Commercialisation et transformation des 

produits de la mer ; 

• Participation aux projets de recherche dans 

les ateliers expérimentaux des 

établissements de recherche ; 

• Développement et contrôle de la qualité de 

production des secteurs de la pêche et de 

l’aquaculture. 

Sur le plan pédagogique, la formation cible des 

retombées bien précises ; son caractère 

technique et sa scénarisation visent à favoriser 

l’apprentissage pratique et la prise de 

conscience de la réalité de la vie professionnelle 

en pêche et en aquaculture. Les étudiants 

pourront ainsi faire valoir un savoir-faire solide 

qui répond parfaitement au profil d’un 

technicien spécialisé. 

 
 
 

Contact et Informations : 
 

Mr. Driss NACHITE 
Vice doyen Chargé des Affaires 

Pédagogiques 
Nachited@yahoo.fr 

 
Mr. Hicham CHAIRI 

Coordonnateur de la filière 
Hicham.chairi@yahoo.fr 

 
 
 

Faculté Polydisciplinaire de Larache 
B.P. 745, Poste Principale 92004, Larache 

Site Web : www.fpl.ma 
Tel : 05 39 52 39 60 / Fax: 05 39 52 39 61 

● * ●● * ●

● * ●● * ●


