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I. DIPLOMES OBTENUS 

 Novembre 2017 : Licence Professionnelle en Aquaculture obtenue à l’Ecole 

d’Aquaculture de la Vallée (Eaq) de l’Université Nationale d’Agriculture du Bénin 

(UNA) : mention Très Bien 

 Août 2014 : DUES1 en  Physique-Chimie obtenu à la Faculté des Sciences et 

Techniques (FAST) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

 Juillet 2014 : Baccalauréat série C 

 Juin 2012 : Baccalauréat série D 

 Juin 2009 : Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC)  

 Juin 2005 : Certificat d’Etude Primaire (CEP) 

  

II. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Avril 2017 – Avril 2018 : Stage Professionnel en Production Halieutique au Centre 

Régional de recherche et d’Education pour un Développement Intégré (CREDI-ONG) : 

Prestataire pour les chantiers de destruction et de renforcement de digues des étangs de 

la Production Halieutique ; Nourrissage et entretien des espèces aquatiques ;  

 Août 2016 – Septembre 2016 : Stage Professionnel en Production Halieutique à 

CREDI-ONG : Proposition d’un plan d’aménagement durable des infrastructures 

d’élevage ; 

 Août 2016 - Septembre 2016 : Enseignant de Science Physique, chimique et 

Technologique (SPCT) au CEG Ouèdèmè pour les cours de vacance organisés par 

l’Association des Etudiants Ressortissants de Ouèdèmè (AERO).  

  Juin 2016 – Juillet 2016 : Stage  Académique au Centre de Recherche et d’Incubation 

Aquacole du Benin (CRIAB) ; FONDATION TONON : Conception des techniques et 

technologies d’élevages de Tilapia et de Clarias ; 

 Janvier 2016 – Février 2016 : Stage Académique au centre piscicole de Za-kékéré :  

Participation à la gestion d’une entité piscicole ; 
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 Juillet 2015 – Août 2015 : Stage Académique en Production Halieutique à CREDI-

ONG : Insertion et découverte du milieu réel  

 Janvier 2015 – Février 2015 : Stage Académique sur la ferme de production animale 

de Bruno BOKOSSA à Vakon (MISSERETE) : Nourrissage et entretien des animaux 

(poissons, porcs, volailles). 

 Août 2014 - Septembre 2014 : Enseignant de Science Physique, chimique et 

Technologique (SPCT) au CEG Ouèdèmè pour les cours de vacance organisés par 

l’Association des Etudiants Ressortissant de Ouèdèmè (AERO).  

 

III. AUTRES CONNAISSANCES  

 Connaissance de l'outil informatique (Internet et logiciel Word, EXCEL, Powerpoint, 

et Sphinx). 

 Langues étudiées : Français et Anglais 

 Langues parlées : Fon , Goun et Mahi 

 Membre du club de journal « La plume verte » de l’Université Nationale 

d’Agriculture (UNA) ; 

 Responsable d’amphi de la première année d’université jusqu’en troisième année. 

Je certifie sincèrement l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

                                       

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                Fait à Zinvié le …………/…..……/……… 

 

                                                                         

 

                             

 

                                                                                              AMOUSSOU Yélognissè Gérard 


