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leur

Modules

M1 : Principes fondamentaux de l’exploitation
l’initiative de mettre en place une licence
professionnelle (LPPAqua) ayant pour objectif

des ressources de la mer
M2 : Bases biologiques des ressources
halieutiques
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Débouchés
Sur le plan pédagogique, la formation cible des

M3 : Technologies et pratiques aquacoles

retombées

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
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précises ;

• Conception et entretien des installations

Conditions d’admission
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bien

La LPPAqua a pour vocation une insertion

Développement et contrôle de la qualité de
production des secteurs de la pêche et de
l’aquaculture.

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

2

