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Les fondamentaux de 
l’aquariologie

Durée
107 h

Calendrier établi de janvier 2023 à juin 2023

Compétences ou/et métiers visés
• Employé en association de protection et d’étude du 

milieu marin 
• Soigneur animalier (grands aquarium, Zoo …), 
• Employé en aquaculture
• Vendeur en aquariophilie / responsable de rayon 

aquariophile
• Animateur nature

Objectif
Cette action de formation permet d’apporter
• Des notions fondamentales d’écologie marine et les principales techniques d’étude en océanologie, les 

stratégies d’échantillonnages en milieu marin
• Les bases fondamentales en chimie permettant d’apprécier la qualité des eaux naturelles
• Des connaissances générales sur la diversité et l’écologie des macro/ microalgues et du zooplancton. La 

problématique des micro-algues toxiques et des efflorescences algales en relation avec le changement global, 
et comment la structure et la composition des communautés peut être bio-indicatrice de l’état de santé d’un 
écosystème

• Des connaissances nécessaires à l’identification des mammifères marins présents dans les eaux du détroit du 
Pas-de-Calais

FCU Côte d’Opale - Boulogne sur mer
Bassin Napoléon
Centre Universitaire
Quai Robert Masset
62321 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr



Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

La peau : introduction, connaissances anatomiques 
et outil de communication

Entre proximité et juste distance : les bienfaits d’être 
touché

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Moyens Pédagogiques
Formation dispensée par des professionnels et des 
enseignants universitaires
Enseignements répartis en cours magistraux, travaux pratiques 
et travaux dirigés

Pré-requis
BAC / BAC +2 à dominante scientifique ou selon expérience 
professionnelle dans le domaine de la préservation de la mer 
et du littoral

Mise à jour 
le 06/01/23

Programme

Caractéristiques physico-chimiques de l’eau de mer et 
méthodes de mesures in situ.
Échantillonnage du plancton et du benthos. Prélèvements 
d’eaux, mesure des paramètres hydrologiques. 
Identification et quantification des groupes d’espèces 
(phytoplancton, zooplancton, benthos (sortie en mer).

Atomes-ions-molécules : constitution des eaux naturelles.
Les réactions acido-basiques dans les eaux naturelles. 
Qualité des eaux continentales et marines.

Notions de systématique, écologie des populations 
et communautés, variabilité spatiale et temporelle en 
relation avec le changement global, bio-indicateurs.

Présentation de la Coordination Mammalogique du Nord 
de la France. 
Présentation des zones d’études et mesures de protection 
des zones. 
Présentation des espèces marines et de l’observatoire des 
populations de mammifères marins. 
Présentation du Réseau National d’Echouages (RNE). 
Présentation des facteurs perturbants et leur impact. 

Causes, modalités et conséquences des invasions par 
groupe taxonomique. 

Techniques Océanologiques (25h)

Chimie des eaux naturelles (20h)

Algologie / planctons (18h)

Mammifères marins (10h)

Espèces invasives (20h)


