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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
CULTURES-MARINES
Le baccalauréat professionnel

Cultures-Marines se déroule en trois ans de la seconde à la

terminale au sein du Lycée Public Maritime Florence Arthaud de Saint-Malo.
Les cultures-marines se pratiquent dans des sites qui se trouvent soit en mer, constamment
immergés ou découvrant avec les marées, soit en terre, en bassins naturels ou en milieu
intégralement contrôlé. Les personnels travaillant en cultures marines doivent disposer d’une
bonne condition physique, la plupart du temps en milieu marin, tout au long de l’année, selon le
rythme des marées le cas échéant.
La formation conduit à des emplois au sein des entreprises de production et de commercialisation
des produits de cultures marines.
A terme, après avoir acquis suffisamment d’expérience, on peut devenir :
- Chef d’exploitation (ou associé, adjoint).
- Responsable d’une unité de production autonome.
- Responsable technique et commercial de la mise en marché des produits dans des
entreprises variées telles que :
- Des établissements conchylicoles, essentiellement des huîtres et moules,
- Des établissements d’expédition et de purification de ces coquillages,
- Des écloseries et nurseries,
- Des fermes aquacoles (poissons, algues)
- Des établissements de commercialisation transformation de produits marins.
Les élèves acquièrent des compétences en techniques de production, moyens de production
nautiques et terrestres, gestion et comptabilité, commerce, etc.
La classe de Seconde cultures marines est accessible aux élèves de classes de 3ème qui suivront
une scolarité comportant 19 semaines de stage de formation en milieu professionnel.
La scolarité permet d’obtenir le certificat de base de formation à la sécurité (CFBS), le permis
de navigation aux cultures marines niveau 1 (PCNM1), le certificat de radio-opérateur (CRO) et
un diplôme de plongée autonome encadrée à 20 m (PE20).
Le diplôme est obligatoire pour l’accès au Domaine Public Maritime et donne la capacité
professionnelle.
Une poursuite des études est possible en BTS aquaculture qui permet d’approfondir les
connaissances et compétences professionnelles. Elle se déroule en apprentissage par alternance
en entreprise au Lycée Public Maritime Florence Arthaud de Saint-Malo.

100%

Taux de réussite au BACCALAUREAT
Cultures-Marines
100%

90%
80%

100%

100%

2017

2018

80%

71%

70%
60%

64%

50%
2013

2014

2015

2016

