1- Nom de l’établissement :
Ecole de formation technique de pêche et d`aquaculture de Beni- Saf
2- Adresse
B.P 26, plage des puits, beni-saf
w.de Ain Temouchent 46300
Tel : 043 64 58 68
Fax : 043 64 58 67
E-mail : eftpa.benisaf@mpeche.gov.dz
3- Position géographique :
La wilaya de beni-saf est située à l’Ouest du littoral algérien.
L’école est située à la sortie de la ville de beni-saf
4- Introduction :
La mer est un vaste domaine, offrant de nombreuses ressources, et des
débouchés d’emploi et de carrière dans les métiers liés à une tradition
d’aventure et d’esprit d’équipe.
L’école de formation technique de pêche et d’aquaculture offre aux jeunes
entre17 ans et 30 ans une formation d’avenir en régime interne, demi pensionnaire ou externe
L’école propose aux jeunes issus des classes de l’enseignement moyen et
secondaire des formations d’avenir.
Le métier du marin pécheur varie considérablement en fonction de la taille
du navire, de la technique de pêche utilisée (chalut, senne, filet, ligne…),
de la durée d’absence des ports, des zones de pêche fréquentées et des
espèces capturées.

5- Aspect Juridique :
L’école de formation des techniques de pêche et d’aquaculture de
Beni Saf a été crée par décret exécutif N° 05-243 du 30 Juin 2005

6- Les missions :
L’école de formation des techniques de pêche et d’aquaculture de Beni Saf
à pour mission de :
- Assurer une formation de base spécifique, pêche aquaculture et
machine;
- Assurer une formation continue et graduelle pour le personnel
navigant en activité;
- Assurer la formation des classes spéciales;
- Assurer des cycles de perfectionnement, et de recyclage ;
- Répondre efficacement et continuellement aux besoins du secteur
en personnel qualifié;
- Adapter les programmes de formation aux impératifs du Plan
National du Développement de la Pêche et de l’Aquaculture;
- Organiser des journées de vulgarisation
et de sensibilisation
(Notion de sécurité, qualité d’hygiène de préservation de ressources
halieutiques et de protection de l’environnement marin);
- Organiser des portes ouvertes sur la formation;
- Assure le perfectionnement des marins dans les domaines suivants:
*la lutte contre l’incendie;
*La manipulation des différents instruments de navigation et
de détection (le radar, le GPS, la VHF, le sonar, le sondeur
etc;
* Cartes marines;
*Les nouvelles technologies des techniques de pêche;
*La navigation côtière;

7- les moyens humains (personnel pedagogique)
Le personnel pédagogique de l’EFTPA de Beni Saf est constitué de:

a‐ Le personnel titulaire
Poste

Nombre

Grade

fonction

P.S.E.P 2

02

Directrice et directrice
des études et des stages

Gestion

P.E.P

07

02 Patrons de pêche

Enseignant
responsable
du laboratoire

01

03 Lieutenants de
pêche

Enseignement
« Pont »

01 D.E.U.A en
biologie et chimie

Enseignement
« Aquaculture »

01Technicien supérieur

Enseignement
« Mécanique »

01 D.E.U.A en
biologie

Enseignement
« Aquaculture »

et maintenance

1– Le personnel intervenant
Poste

Nbre

Grade
01 Ingénieurs d’état en
biologie

ANEM
05

Spécialité enseignée
- Environnement
Biologie, règlement

01 Ingénieurs d’état en
mécanique générale
01 licence de science
économique
01 licence en anglais.

- Machine
- chargé de la
bibliothèque

01 licence en droit.
Vacataire à
l’heure

01 technicien en
informatique

8- FILIEIRES DE FORMATION

FORMATION INITIALE SUR CONCOURS
Matelot Qualifie
Agent Technique Aquacole
Permis de conduire des moteurs
♦ Niveau 9eme AF
♦ Age de 18 ans à 30 ans
♦ Durée de formation une année.

Informatique

Patron côtier.
Electromotoriste à la pêche.
♦ Niveau 3eme AS (science ou technique)
♦ Age de 18 ans à 30 ans
♦ Durée de formation deux années.

Technicien des Pêches.
Technicien en Aquaculture.
♦ Niveau 3eme AS (science)
♦ Age de 18 ans à 30 ans
♦ Durée de formation 02 années
Pour toutes les filières être de nationalité algérienne.
FORMATION CONTINUE
Des cycles de formation sont assurés au profit des professionnels du
secteur de la pêche à savoir la formation de:
Certificat de capacité à la pêche
Destiné aux marins ayant le niveau de 4éme année moyenne ou
équivalent ,titulaire du diplôme de matelot qualifié à la pêche et avoir
accompli 18 mois de navigation effective dont au moins 12 mois à la
pêche.
Patron côtier à la pêche
Destiné aux titulaires de certificat de capacité à la pêche et justifiant de 18
mois de navigation dont au moins six (06) mois en qualité de capitaine sur
des navires de pêche de moins de 30 tonneaux de jauge brute

CLASSES SPECIALES

S’adresse aux :
- Fils de marins ayant le niveau de 7eme année ou 1ere année
moyenne ou Inscrits maritimes ; pour suivre une formation de marin
qualifié durant 200h.
- Marin qualifié dont le taux de navigation minimum est de 60 mois
pour suivre la formation de capacitaire à la pêche durant 212 mois
- Les mécaniciens ayant conduit un moteur d’une puissance de 150ch
et plus à bord des navires de pêche durant 36 mois , ayant le niveau de
4eme année moyenne, un taux de navigation effective égal ou supérieur à
72 mois, pour suivre une formation d’electromotoriste durant 465h.
- les capacitaires à la pêche ayant commandé un navire de pêche dont
la longueur est égale ou dépasse 9m durant 60 mois de navigation
effective, pour suivre une formation de patron côtier à la pêche durant
246h.

9- capacité d’accueil pédagogique :

Formation Initiale : 150 places
Formation Continue : 150 PLACES
Formation Spéciale : 300 PLACES
10-Les moyens pédagogiques :
L’EFTPA de Beni Saf : Assure:
* un internat complet pour 100stagiaires.
* Demi-pensionnat pour l’ensemble des stagiaires.

*Activité d’animation culturelle et sportive.
Dispose de :
* 01 Un simulateur;
* 03 embarcations dont un pneumatique;
* 07 salles de cours;
* Salle d’informatique et internet;
* Laboratoire d’aquaculture et biologie;
* 04 ateliers (Machine et mécanique générale, électricité,
* Navigation, ramendage ; sécurité.
* Une bibliothèque de 2000 ouvrages;
* Salle de sport.
* Une air d’activités pratiques (Ramendage, Lutte contre feux, sport)

