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LYCÉE PROFESSIONNEL DE GUÉRANDE
Près de 40 ans au service de la formation maritime ...
Le LP Guérande O Guichard présente des filières de formation qui dépendent des ministères de l’Education
Nationale, de l’Agriculture et de l’Ecologie et du développement durable. Placée sous la tutelle du Ministère de
l’Ecologie et du Développement durable, la section Cultures Marines propose le Baccalauréat Professionnel
Cultures marines. Le lycée professionnel O. Guichard est le seul lycée professionnel public de la région Pays de
la Loire à proposer cette formation.
D’une durée de 3 ans (2nde, 1ère et terminale) avec 21 semaines de
stage en milieu professionnel, cette formation par voie initiale accueille
12 élèves par promotion. Les enseignements sont professionnels (biologie marine, navigation, technologie de production, travaux pratiques...)
et généraux (français, mathématiques.). Pendant la seconde et au cours
de la classe de première les élèves seront évalués en vue d’obtenir la
certification de niveau 5 correspondant au Brevet d’Etudes Maritimes
de Cultures marines. Ceux ci suivent également une préparation aux
techniques de navigation et sont susceptibles d’obtenir un permis professionnel, le certificat de «Patron de navire aux cultures marines de
niveau 1». Dès l’entrée en seconde, les élèves du lycée sont affiliés à
la sécurité sociale des marins, l’ENIM. L’adhésion à ce régime spécial
leur permet d’avoir le statut d’inscrit maritime très utile pour le travail
en mer lors des embarquements.
L’enseignement professionnel au L.P. de Guérande, surtout orienté vers les activités conchylicoles, permet d’acquérir aussi de solides compétences techniques en écloserie, en algoculture et dans le domaine des élevages de crevettes
et ce, dans le cadre de l’exploitation du lycée que gèrent les élèves lors des
travaux pratiques. Les compétences liées à la commercialisation et au négoce
sont acquises dans le cadre de la préparation au Baccalauréat Professionnel
complétant ainsi la formation. Pour assurer un enseignement de qualité, le LP de
Guérande est doté d’une ferme pédagogique équipée de matériels professionnels et scientifiques avec un système de bassins et de claires au sein des marais
salants de Pen Bron et d’un parc d’élevage de coquillages dans le Traict du
Croisic. Toutes ces installations permettent aux élèves d’apprendre à maîtriser
des techniques traditionnelles et modernes comme le télé captage, la gestion de
nourricerie ou les cultures de micro algues.
Par ailleurs, depuis 2002, les titulaires d’un baccalauréat peuvent préparer, au
sein de l’établissement, un BTS agricole de Productions Aquacoles par la voie
de l’apprentissage. Depuis plus de trente ans, un grand nombre d’élèves du LP
de Guérande se sont installés ou travaillent dans diverses entreprises ostréicoles
ou mytilicoles, ainsi qu’en entreprises commercialisant des produits de la mer.
Un partenariat étroit avec des entreprises anglaises permet aux élèves une expérience européenne. Chaque année, 4 candidats bacheliers ont l’opportunité
sur place de découvrir pendant 5 semaines des modes d’organisation du travail,
de production et des produits spécifiques à ce pays.
Le Lycée Professionnel de Guérande O. Guichard organise des Portes Ouvertes le samedi 31 janvier 2015 de
9h00 à 16h00 et le vendredi 06 mars 2015 de15h00 à 20h00. Des mini-stages pour des élèves de 3 ème sont
également possibles de février à avril.
Pour de plus amples informations contactez le LP Olivier Guichard de Guérande au 02 40 24 93 10
Site internet: http://guichard.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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