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Cadre opérationnel  de gestion des entreprises d’aquaculture 

et des activités associées" (DESTA)" 
 

 
 

Diplôme homologué au niveau II, co-délivré par le Cnam et l'Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc (USTL-Montpellier II). Il se prépare, en 20 mois, à Mèze (Hérault), sur l'Ecosite du Pays 
de Thau, en partenariat avec l'ARDAM, le C.R.A. Languedoc-Roussillon (Cnam) et l’USTL. La 
formation est placée sous la responsabilité pédagogique du directeur d'Intechmer. 

 
 

  Admission 
 
Objectifs 

Former des cadres capables de concevoir et de gérer une unité de production aquacole performante ou 
d'exercer une activité à responsabilité dans des secteurs de production ou de services liés à l'aquaculture 
marine ou continentale et à l'aquariologie. 

 
 
 
Public concerné 

La formation s'adresse en priorité aux étudiants titulaires d'un diplôme d'études supérieures de niveau III,  
général (DEUG Sciences de la vie) ou technologique spécialisé (DTSM-Cherbourg, BTS Aquaculture, 
DUT Génie biologique (Agronomie)), ou aux étudiants possédant un niveau reconnu équivalent par la 
commission d'admission. 
Cet enseignement est accessible en formation continue au personnel d'encadrement ayant au moins trois 
ans d'expérience professionnelle dans une entreprise aquacole ou conchylicole. 
 
Le recrutement s'effectue sur dossier (dossier à demander dès avril 2005). 
 
Les promotions comportent 22 étudiants. 

 
  Coût 

 
Inscription : Les dossiers sont disponibles à partir d’avril (joindre à la demande une enveloppe format A4 
affranchie à 1,11 €) et doivent être retournés à notre partenaire local, le Centre Régional Associé du 
Cnam Languedoc-Roussillon, Parc Euromédecine, 989 rue de la Croix Verte, 34093 Montpellier 
cedex 5, soigneusement remplis, avant le 10 juin, délai de rigueur. La prise en considération du dossier 
sera assujettie à l'acquittement de frais de dossier (60 €) non remboursables et révisables chaque année.  

 
Droits d'inscription (2005-2007)  

 Formation initiale : 5 200 € (dont frais de pré-inscription : 400 €) pour les 2 ans. 
 Formation continue : 10 400 € pour l'ensemble de la formation, ou au prorata du nombre d'heures 

suivies au taux horaire de 10 €. 
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  Formation 
 
Organisation des études 

La formation, d'une durée de 20 mois, est dispensée sur l'Ecosite du Pays de Thau, à Mèze sous forme de 
modules d'enseignement (1265 H), et d'un stage de 6 mois dans une entreprise aquacole française ou 
étrangère (environ 840 H). 

 
 

 COURS TD TP 
Module 1 - Bases biologiques et techniques de l'aquaculture 150 H  30 H 
Module 2 - Technologie des moyens d'élevage 152 H  64 H 
Module 3 - Gestion technique des élevages 96 H  78 H 
Module 4 - Santé des élevages 68 H  32 H 
Module 5 - Economie générale et gestion d'une entreprise, 
commercialisation, législation et réglementation 

211 H 63 H  

Module 6 - Etude de cas   117 H 
Module 7 - Langues - Expression orale et écrite 16,5 H 180 H  16,5 H 
Module 8 - Stage de fin d’études en entreprise environ 840 H 

 
 
 
Les intervenants 

Les enseignements sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire de formateurs universitaires (Cnam, 
USTL) ou professionnels (entreprises aquacoles, grands organismes de recherche : IFREMER, IRD, 
CIRAD, CEMAGREF …). 
 

 
Modalités et sanction des études 

Chaque module fait l'objet d'un contrôle de connaissances (continu et/ou sous forme d'examen final) qui 
conduit à l'attribution d'une note sur 20. Les élèves doivent en outre, à l'issue d'un stage de 6 mois en 
entreprise, rédiger et soutenir devant un jury un mémoire de stage qui donne lieu également à notation. 
A l'issue de la formation, le diplôme pourra être délivré, conjointement par le Cnam et l'Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc (USTL-Montpellier II), à tout étudiant ayant satisfait aux 
conditions précisées dans le règlement de délivrance du diplôme. 
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Contact 
 

Cnam/Intechmer, Service de la scolarité 
 

BP 324, 50103 Cherbourg-Octeville Cedex 
 

Adresse géographique : Digue de Collignon, 50110 Tourlaville 
 

Tél. : 02.33.88.73.33 – Fax : 02.33.88.73.39 
 

Courriel : scolarite-intechmer@cnam.fr 


