
Ø La formation de lauréats compétents dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture
Ø Permettent aux étudiants d’acquérir des compétences facilitant leur insertion et intégration dans la vie professionnelle
couvrant ces domaines.
Ø Fournir les bases nécessaires à la compréhension de la dynamique d’exploitation des ressources halieutiques et du
fonctionnement des systèmes d'exploitation aquacole, de l’amont à l’aval.
Ø Répondre à 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 ».

Conditions d’accès

* Conditions d’accès :
La Licence Professionnelle « Pêche et Aquaculture » est
ouverte aux candidats 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 LP « Pêche et Aquaculture » 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.

Objectifs
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Débouchés

La Licence Professionnelle « Pêche et Aquaculture » a pour
vocation une insertion professionnelle directe avec un savoir
faire qui peut s’exploiter dans les industries du secteur comme
pour l’élaboration des nouveaux projets aquacoles.
Ainsi, cette formation permettra aux lauréats d’opérer dans
les fonctions suivantes :
* 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 pêche et 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
aquaculture. Les étudiants pourront ainsi faire valoir un savoir
faire solide qui répond parfaitement au profil de technicien
spécialisé.
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Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Service des Affaires Estudiantines

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE – LARACHE
Km 2, Route de Rabat , B.P 745, Poste Principale 92004 - Larache

Site Web: www.fpl.ma
TEL: 0539 52 39 60 / 0644 44 47 86

FAX: 0539 52 39 61 Dossier de Candidature:
- Le formulaire dûment rempli (disponible sur place et sur site web  
www.fpl.ma),
- Demande manuscrite,
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé portant une photo du candidat,
- Une copie légalisée de la carte d’identité nationale,
- Les copies légalisées des diplômes obtenus (baccalauréat y compris),
-Les relevés des notes post-bac certifiés conformes aux originaux (S1, S2, S3 
et S4 ou  équivalents)
- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
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Dernier délai: Dernier délai: 15 15 Septembre Septembre 20112011


