
Programme complet de la formation 
« Devenez un Carpiste accompli »

Durée de la formation : 4 mois. Une à deux nouvelle(s) vidéo(s) 
chaque semaine

Module 1 : repérer les spots productifs 

Vidéo 1 : un bon spot c’est quoi ?

✓ Les différents spots

✓ Reconnaître les spots productifs

✓ Comprendre pourquoi les carpes aiment certains spots et pas 

d’autres



Vidéo 2 : les outils informatiques à notre disposition

✓ Identifier les meilleurs spots par images satellite

✓ Lire un plan d’eau 

✓ Marquer les spots par coordonnées GPS

✓ Trouver des parcours de nuit

Vidéo 3 : valider les spots au bord de l’eau

✓ Affiner ses recherches sur place en ne gardant que les spots à fort 

potentiel

✓ Tenir un journal de bord et noter définitivement tous les spots

✓ Pêcher les spots un à un

Vidéo 4 : les autres spots

✓ Identifier les spots moins communs

✓ particularités de ces spots

Vidéo 5 : le sondage à la canne

✓ Faire le montage pour sonder

✓ Apprendre à sonder à la canne

✓ Différencier les divers fonds



Vidéo 6 : localiser les poissons

✓ Se déplacer en mode Ninja

✓ Repérer les différents signes d’activité

✓ Apprendre à “lire” un lieu de pêche

Module 2 : avoir la bonne technique tout le temps 

Vidéo 7 : le comportement alimentaire de la carpe

✓ Comment la carpe se nourrit 

✓ La nourriture naturelle VS nos appâts

✓ L’impact de nos appâts sur la vie de la carpe

Vidéo 8 : pêcher la carpe aux différentes saisons

✓ Les besoins alimentaire de la carpe au fil des saisons 

✓ Pourquoi on ne doit pas pêcher de la même façon toute l’année

✓ S’adapter au rythme alimentaire de la carpe

✓ Les bons appâts au bon moment

Vidéo 9 : les différents lieux de pêche 

✓ Savoir pêcher efficacement différents lieux de pêche

✓ Les étangs en détail

✓ Les gravières en détail



✓ Les rivières en détail

✓ Les lacs de barrage en détail

Vidéo 10 : optimiser ses résultats dans un endroit inconnu

✓ La préparation de la pêche

✓ Repérer les spots prometteurs

✓ Les différentes options lorsqu'on se rend sur un lieu de pêche pour 

la première fois

Vidéo 11 : optimiser ses résultats dans un endroit connu

✓ Prendre plus de poissons dans nos plans d'eau favoris

✓ Les divers techniques à mettre en place

✓ Optimiser ses pêches pour de meilleurs résultats

Vidéo 12 : savoir où placer ses montages

✓ Bien placer ses montages par rapport à l'amorçage 

✓ Bien placer ses montages par rapport à la disposition du spot

✓ Bien placer ses montages en "pleine eau"

✓ L'utilisation du back lead

Vidéo 13 : les différents amorçages

✓ L'amorçage "au spot" 

✓ L'amorçage à long terme (ALT)

✓ L'amorçage pour pêche rapide 



✓ L'amorçage "classique"

✓ Dans quel cas utiliser les différents amorçages

Module 3 : les appâts

Vidéo 14 : la présentation des meilleurs appâts à carpe

✓ L'évolution des appâts jusqu'à aujourd'hui

✓ Les différentes graines 

✓ Les différentes bouillettes

Vidéo 15 : les graines et leur préparation

✓ Détail sur les différentes graines et leur apport

✓ Préparation des graines (trempage, cuisson, conservation)

✓ Comment se procurer des graines à moindre coût 

Vidéo 16 : les différentes bouillettes du commerce

✓ Faire le tri parmi toutes les marques

✓ Choisir les bouillettes du commerce dont vous avez besoin

Vidéo 17 : les bouillettes maison sur base végétale

✓ Pourquoi pêcher tout le temps à la bouillette carnée est une erreur

✓ Les différentes farines végétales



✓ Le mix de base

✓ Des mélanges qui fonctionnent 

✓ Attention au mauvais dosage

Vidéo 18 : les bouillettes maison carnée

✓    Pourquoi fabriquer des bouillettes carnées ?

✓    L'apport d'une farine carnée

✓    Incorporée des farines carnées à des farines végétales

✓    Des mélanges qui fonctionnent 

Vidéo 19 : pourquoi utilise-t-on différents appâts et à quel 
moment les utiliser ?

✓    Faire le tri parmi tous les appâts

✓    Les appâts aux différentes saisons

✓    Les appâts qui fonctionnent le mieux

Module 4 : les montages

Vidéo 20 : les différents plombs

✓    A quoi servent les plombs de différente taille et forme ?

✓    Utiliser les plombs qui vous conviennent



Vidéo 21 : les différents hameçons

✓    Les différentes tailles

✓    Les différentes formes

✓    Quel hameçon pour quel pêche ?

Vidéo 22 : les différents matériaux à bas de ligne

✓    Les différentes tresses 

✓    Le fluorocarbone

✓    Comment choisir ?

Vidéo 23 : un bon montage c’est quoi ?

✓    Principe d'un montage qui prend du poisson 

✓    Quelques règles à respecter

Vidéo 24 : mes différents montages

✓    Une sélection de mes meilleurs montages

✓    Liste des produits pour fabriquer mes montages

✓    Tutoriels pour fabriquer mes montages 

Vidéo 25 : où utiliser mes différents montages ?

✓    Pourquoi utiliser différents montages ?

✓    Dans quels cas utiliser mes meilleurs montages



Module 5 : prendre du poisson rapidement

Vidéo 26 : une carpe sinon rien !

✓    Prendre une carpe quand on a peu de temps

✓    Les différents amorçages attractifs

✓    Pêcher pour un poisson

Vidéo 27 : en finir avec le capot : visez juste et pêchez au 
bon moment 

✓    Comprendre le capot

✓    Analyser sa pêche

✓    Mettre en place un plan de bataille pour les prochaines sessions

Vidéo 28 : le stalking, une technique pour prendre 
rapidement du poisson

✓    Qu'est ce le stalking ?

✓    Bien choisir son lieu de pêche

✓    Les montages

✓    L'amorçage 

✓    La pêche

Vidéo 29 : astuces pour ne plus s’emmêler au lancer



✓    Quelques astuces pour ne plus jamais s'emmêler et avoir un 

montage pêchant

Vidéo 30 : matériel compact, n’emmener que l’essentiel 

✓    Pourquoi pêcher léger ?

✓    Pêchez plus souvent et moins longtemps

✓    Matériel essentiel sans s’encombrer

Vidéo 31 : vous avez terminé la formation « Devenez un 
Carpiste Accompli », bravo !

✓    Bilan de la formation


