
Option Pêche 

Option pêche, nature et décou-

verte  

 

Durée L’option dure 2 années (classe de 1ère et terminal).  

L’option représente un volume horaire d’environ 124 heures par an. 

L’apprentissage est divisé en deux parties 

 Une partie théorique (50%) 

 Une partie pratique (50%) 

 Poursuites 

D’études 

 BPJEPS Guide de pêche 

 BTS GEMEAU 

 BTS GPN 

 

Accès à la 

formation 

L’option est accessible après une classe de seconde professionnelle NJPF après sélection du 

candidat. L’option est un engagement sur 2 ans.  

Modalités d’inscription au dos. 

 

Objectif 
   Cette option permet l’apprentissage d’un savoir-faire/être particulier et l’attribution de points supplé-

mentaires au BAC en fonction des résultats. 

 

 

Enseignement adaptée Interventions de la Fédération de pêche et des professionnels                        

Une Option concrète Des activités pratiques en groupes, Rencontre avec le monde de la pêche, Im-

mersion pratique durant des soirées et le séjour, Aide à la réussite au BAC 

 

Débouchés  Garde pêche , garde nature 

 Agent d’entretien chargé d’entretien du milieu naturel 

 Agent de l’environnement 
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Une participation des familles à hauteur de 100 euros par 

 Contenu de la formation 

Le déroulement est le suivant : 2 heures par semaine de théorie de 15h30 à 17h30 et 3 heures une semaine 

sur deux consacrées à la pratique de la pêche. Un séjour de pratique. Les compétences à acquérir portent 

sur les différentes méthodes de pêche, la réglementation, le savoir-faire et le savoir être du pêcheur et la 

connaissance du matériel.  

 

M1 : Savoir pêcher39h 

M2 : Apprendre les techniques principales de pêche ----------------------------------------- 50h 

M3 : Protéger son environnement ------------------------------------------------------------ 33h 

M4 : Les acteurs majeurs du territoire -------------------------------------------------------- 8h 

M5 : Les différents matériels de pêche -------------------------------------------------------- 26h 

Séjour pratique -------------------------------------------------------------------------------- 21h 

 

 

Compléter la fiche de demande signée par la famille 

 + Lettre de motivation 

 

 

Examen des dossiers (en fonction de l’engagement et 
des motivations) 

 

 

Sélection des 16 places 

Inscription :  

Démarches et conditions d’admission 
Délivrance du diplôme 
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Coût de l’option € 


