
LICENCE PRO VALORISATION DES AGRO-
RESSOURCES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Valorisation des agro-ressources
offre 3 parcours :

* Valorisation des produits du terroir
* Conseil et stratégie en agriculture et agro-ressources
* Agroécologie, agroforesterie, agriculture de

conservation 

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Valorisation des produits du terroir
- Conseil et stratégie en agriculture et agro-ressources
- Agroécologie, agroforesterie, agriculture de conservation

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

Recrutement sur dossier de candidature :
 
Dossier à télécharger sur APOFLUX UPPA

Première sélection

PLUS D'INFOS
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https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-13/licence-pro-valorisation-des-agro-ressources-26_1/valorisation-des-produits-du-terroir-43_1.html
https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-13/licence-pro-valorisation-des-agro-ressources-26_1/conseil-et-strategie-en-agriculture-et-agro-ressources-KBWC3YW9.html
https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-13/licence-pro-valorisation-des-agro-ressources-26_1/agroecologie-agroforesterie-agriculture-de-conservation-L26533SK.html
https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-13/licence-pro-valorisation-des-agro-ressources-26_1/agroecologie-agroforesterie-agriculture-de-conservation-L26533SK.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/


Date début de candidature : 28 mars 2022
 
Date de fin de candidature : 21 mai 2022
 

1ère commission : fin mai 2022

Deuxième sélection

Date début de candidature : 16 août 2022
 
Date fin de candidature : 10 septembre 2022
 

2ème commission : mi-septembre 2022

 

Situations particulières

Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des
démarches préalables :

- Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi de +28 ans :
contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.
 
- Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Coordinatrice, responsable du parcours "Valorisation des
produits du terroir",CFA Montardo GUINCHARD Marie-Pierre
marie-pierre.guinchard@educagri.fr
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Coordinatrice, responsable du parcours "Conseil et stratégie
en agriculture et agro-ressources", CFPPA Montardon
CHORRIER-COLLET Audrey
audrey.chorrier-collet@educagri.fr
 
Coordinateur, responsable du parcours "Agroécologie,
agroforesterie, agriculture de conservation", MFR Mont
MARQUE Laurent
laurent.marque@mfr.asso.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Bureau FTLV - Collège SSH
Tel. 05.59.40.73.15
lp-vpt@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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Valorisation des produits du terroir
PRÉSENTATION

La licence professionnelle Valorisation des Produits du terroir
propose une formation, en une année, à la mise en place
d’un projet de développement de produits dans les secteurs
agricole, agro-alimentaire et artisanal.

La dimension produit du terroir est fondamentale. Elle intègre
les notions de qualité, commercialisation et développement
économique.

Les entreprises d’accueil peuvent être des entreprises
agroalimentaires ou des exploitations agricoles qui produisent,
transforment et/ou commercialisent leurs produits.

Les objectifs de la licence sont :

* Conduire de l’idée à la réalisation, un projet de
développement d’un produit de terroir,

* Accompagner des porteurs de projet de valorisation de
produits de terroir.

Dans le domaine de la transformation et de commercialisation
de produits agricoles à forte typicité (PME ou TPE agro
alimentaires artisanales, exploitations agricoles de montagne,
de piémont  ou de zones défavorisées transformant et/ou
commercialisant leurs produits en circuits courts) les diplômés
apportent à leurs employeurs ou à leur propre entreprise une
méthodologie de conduite de projet et les connaissances
techniques, juridiques et économiques nécessaires à l’évolution
des procédés de fabrication ,à la mise en marché des produits,
et à la gestion d’une entreprise.

Lieux de formation :

PLUS D'INFOS
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* Antenne CFAA64. Lycée Agricole de Pau Montardon.
64121 Montardon

* Siège social CFAA64. 64240 Hasparren

Partenaire institutionnel : Conseil Régional d’Aquitaine.

www.cdfaa64.com – cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences et aptitudes visées :

Les diplômés sont dotés de la polyvalence nécessaire pour
exercer  des responsabilités multiples  dans ce secteur des
produits de terroir où les entreprises sont généralement de
petite taille. Ces responsabilités s’exercent dans :

* La faisabilité économique (analyse du marché, calcul
de la rentabilité du projet, conduite des démarches
administratives, organisation de la mise en œuvre  du
projet),

* La maîtrise de la fabrication (intégration à des produits
de forte typicité : des normes de sécurité et d’hygiène,
des exigences du consommateur et des évolutions des
biotechnologies),

* La conduite des fonctions externes (fonction achat,
stratégie de vente),

* La direction de l’unité (optimiser l’organisation, assurer
la communication interne et externe, tenir les comptes de
gestion, définir les orientations futures).

Le titulaire de la licence professionnelle Valorisation des
Produits du terroir sera compétent pour :

* Gérer et Conduire une entreprise dans toutes ses
dimensions,

* Etudier la faisabilité et mettre en œuvre un projet  de
réajustement et/ou de développement et/ou de valorisation
des produits d’une entreprise,
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* Intégrer les nouvelles technologies dans les savoirs-faire
traditionnels,

* S’assurer de l’application des nouvelles normes
sanitaires et de sécurité toujours en évolution,

* Mettre en œuvre une démarche qualité,

* Communiquer sur les produits d’une entreprise et les
commercialiser.

Le parcours valorisation des produits du terroir s’enorgueillit
d’un très fort taux de réussite.

Ainsi en 2019-2020, 94% des étudiants ont validé leur licence,
les 100% n’ayant pas été atteints en raison d’un abandon en
cours d’année.

Depuis 2015, le taux de réussite oscille entre 87% (pour
l’année 2018-2019) et 96% (pour l’année 2015-2016).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Outre l’appui par le SCUIO, le CFAA64 aide et suit les étudiants
dans :

La recherche d’entreprises

Leur travail en entreprise

L’élaboration de leur mémoire.

http://scuio-ip.univ-pau.fr/live/

Certains des professionnels  viennent appuyer les formateurs
pour l’application de la méthodologie de projet à des cas réels
d’entreprise et pour le suivi des projets tutorés. Il s’agit de
professionnels dirigeant et/ou travaillant dans des structures
agricoles ou agro alimentaires.

www.cdfaa64.com

CONTENU DE LA FORMATION

* En formation continue ou initiale :
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550 heures d’enseignement + 15 à 20 semaines de stage

* Par apprentissage :

550 heures d’enseignement + 30 semaines en entreprise et 5
semaines de congés payés

* Logement en internat possible sur tous les sites et aide à
la recherche de logement sur Pau,

* Aides du Conseil Régional pour les Transports,
hébergement et restauration pour les apprentis.

 Volume horaire : 550 heures

Semestre 1

 
 

Volume
horaire

ECTSCoef.

 
UE 0 - Adaptation professionnelle – ECTS 0 – Coeff. 0

  
 
 

 
 

-        EC0a – étude de cas
-        EC0b – Signes de qualité
-        EC0c – Microbiologie
-        EC0d – Méthodologie de projet
 

18h TP
(visites)
7h CM
11h CM
21h CM

  

UE 1 - Environnement économique et institutionnel  9 4,5

-        EC1a – Environnement économique 40h CM 5 2,5

-        EC1b – Environnement institutionnel (droit rural et gestion) 41h CM
 

4 2

UE 2 - Transformation de produits  126

-        EC2a – Qualité des produits (hygiène HACCP, microbiologie,
normes atelier, analyse sensorielle)

7h CM
27,5 TD

6 3

-        EC2b – Transformation (Sciences de l’alimentation, génie
alimentaire)

18h CM
17,5h TD

6 3

UE 3 - Stratégie de distribution des produits du terroir  9 4,5

-        Technique de vente (7h CM, 7h TD)
-        Stratégie commerciale (14hCM)
-        Marketing (18,5h CM)

53,5h CM
17,5h TD
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-        Marketing des produits du terroir (10,5h TD)
-        Signes distinctifs (14h CM).

 
Semestre 2

 

 

Volume
horaire

ECTS Coef.

UE 4 -
Communication

 5 2,5

-        EC4a
– Langues
vivantes
(anglais ou
espagnol)

 

14h CM

21h TD

3 1.5

-        EC4b
– Outils de
communication
(sites
internet,
outils
informatiques,
tourisme

14h CM

21h TD

2 1

UE 5 –
Méthodologie
de projets

 6 3

-       
EC5a –
Diagnostics

30h CM 2 1

-        EC5b
– Etude de
projets

56h CM 4 2

UE 6 –
Projets
tuteurés

54h CM 6 3

Page 8 / 41



UE 7 –
Agro-
écologie

-       
Agriculture
biologique
(1)

-        Agro-
écologie
(1)

-        Agri-
énergies
(0.5)

 

63 CM

7h TD

 

5

 

2,5

UE 8 –
Stage et
mémoire

15 à 30
semaines

8 4

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 0 - Adaptation (Obligatoire)
· EC0a - Etude de cas
· EC0b - Signes de qualité
· Microbiologie
· EC0d - Méthodologie

- UE 1 - Environnement économique et institutionnel
(Obligatoire)

· EC1a - Environnement économique
· EC1b - Environnement institutionnel

- UE 2 - Transformation de produits (Obligatoire)
· EC2a - Qualité des produits
· EC2b - Transformation

- UE 3 - Stratégie de distribution des produits du terroir
(Obligatoire)

· EC - Environnement commercial

SEMESTRE 2

- UE 4 - Communication (Obligatoire)
· EC4a - Langues vivantes
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· EC4b - Outils de communication
- UE 5 - Méthodologie de projets (Obligatoire)

· EC5a - Diagnostics
· EC5b - Etude de projets

- UE 6 - Agro-écologie (Obligatoire)
· EC - Agro-écologie

- UE 7 - Projets Tutorés (Obligatoire)
· EC Projets Tutorés

- UE 8 - Stage et mémoire (Obligatoire)
· EC - Stage et mémoire

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Le contrôle des connaissances porte sur l'ensemble des Unités
d'Enseignement (U.E.). A l’exception du projet tuteuré et du
mémoire de stage, l’intégralité du contrôle des connaissance se
fait par la voie du contrôle continu. Chaque enseignant informe
les étudiants des modalités spécifiques de l’évaluation pour sa
matière.

Le projet tuteuré et le mémoire de stage font l’objet chacun
d’un écrit et d’un oral en soutenance de l’écrit. Ces exercices
visent à cerner le mieux possible les aptitudes professionnelles
de l’étudiant dans la conduite d’un projet. Aussi l’article 10 de
l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle
précise que « Art. 10. - La licence professionnelle est décernée
aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités
d'enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et
une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
constitué du projet tutoré et du stage. »

L'obtention du diplôme est prononcée à l'issue de la
soutenance du mémoire réalisé en stage ou en apprentissage
(rapport écrit et exposé oral + soutenance orale).

Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé
définitivement conformément à l’arrêté licence.

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS
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Recrutement sur dossier de candidature :
 
Dossier à télécharger sur APOFLUX UPPA
 

Première sélection

Date début de candidature : 28 mars 2022
 
Date de fin de candidature : 21 mai 2022
 

1ère commission : fin mai 2022

Deuxième sélection

Date début de candidature : 16 août 2022
 
Date fin de candidature : 10 septembre 2022
 

2ème commission : mi-septembre 2022

"Démarches d’inscription" : via le site de l'UPPA.

Situations particulières

Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des
démarches préalables :

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de la

Formation continue (For.Co) pour confirmer votre statut
étudiant en formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales."

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Etre titulaire d’un bac + 2 :

* DEUG (Economie, Gestion Sciences),
* DUT (Génie Biologique, GEA, Techniques de

commercialisation,)
* DEUST (Agro ressources, Commercialisation,..),
* BTS (Gestion PME PMI, NRC, MUC..) BTSA (ACSE, PA,

STA, TC, DATR PV, ANABIOTEC…),
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* VAE possible pour avoir un niveau Bac+2.

POURSUITE D'ÉTUDES

L’obtention de la licence permet la poursuite d’études
notamment vers des masters dans le prolongement et/ou en
complément des thématiques développées abordée dans cette
licence.

Ainsi les étudiants titulaires de la licence peuvent avoir vocation
à continuer leurs études afin de devenir ingénieurs agricoles ou
ingénieurs agro-alimentaires.

Cependant les enquêtes ODE montre un faible taux de
poursuite d’études (7% de la promotion en 2016-2017, 0% en
2015-2016, 12% en 2014-2015. Ce faible taux est commun aux
licences professionnelles car les étudiants entrent bien souvent
dans la licence avec un objectif professionnel immédiat à la
sortie de la licence.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Le parcours valorisation des produits du terroir permet aux
étudiants une forte insertion professionnelle, le plus souvent
directement à l’issue de la licence.

Les dernières enquêtes de l’ODE font ainsi ressortir un taux
d’insertion professionnelle compris entre 76% et 86%

Ainsi la dernière enquête de l’ODE porte sur la promotion
2016-2017. Le taux de réponse à l’enquête était de 85% (28
réponses sur 33 anciens étudiants).

Il en ressort que 18 mois après avoir validé la licence, 78% des
personnes ayant répondu avaient un emploi :

* 48% avaient un emploi stable, c’est-à-dire un CDI ou
avaient intégré la fonction publique

* 30% avaient emploi non stable, c’est-à-dire un CDD.

La même enquête montre que 50% des étudiants ont trouvé
un emploi moins de 3 mois après avoir validé la licence. 
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Source : http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_3_Licences+Pro#AGRO

L’étudiant issu de la licence professionnelle va créer son
entreprise, ou sera salarié d’une TPE ou PME agroalimentaire,
d’une chambre consulaire, d’un centre de gestion, ou d’un
organisme économique. Très souvent les étudiants arrivent en
licence avec un projet d’installation, que ce soit une création
d’entreprise ou une reprise d’entreprise souvent familiale.

Les types d’emploi sont notamment :

* Artisan, entrepreneur de l’agro-alimentaire,
* Exploitant agricole mettant en œuvre un projet de

valorisation de ses produits agricoles par le biais de la
transformation et/ou la vente en circuits courts,

* Chargé de mission de diverses structures accompagnant
les porteurs de projet précédents (chambres consulaires,
coopératives, centre de gestion et associations de
développement économique)

* Responsable de production dans une TPE ou PME
agroalimentaire

* Responsable de mise en œuvre et contrôle qualité dans
une PME agroalimentaire,
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* Responsable approvisionnement-vente dans une PME
agro-alimentaire,

* Responsables de projets touristiques en lien avec la
promotion de produits de terroir.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Coordinatrice, responsable du parcours "Valorisation des
produits du terroir",CFA Montardo GUINCHARD Marie-Pierre
marie-pierre.guinchard@educagri.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Bureau FTLV - Collège SSH
Tel. 05.59.40.73.15
lp-vpt@univ-pau.fr
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Conseil et stratégie en agriculture et agro-
ressources

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Valorisation des Produits du terroir
propose une formation, en une année, à la mise en place
d’un projet de développement de produits dans les secteurs
agricole, agro-alimentaire et artisanal.

La licence professionnelle Conseil et Stratégie en Agriculture
et Agro-Ressources propose une formation, en une année,
préparant au métier de conseil et vente en produits et services
dans le secteur agricole.

Les entreprises d’accueil peuvent être des coopératives
agricoles, négoces et entreprises comprenant un service
de relation commerciale et conseil dans les domaines de
l’approvisionnement et de la collecte en productions végétales,
de l’élevage, voire des agroéquipements liés à ces activités.

Trois formules de formation sont offertes :

• Par la voie de l’apprentissage

• Par la voie de la formation continue

• Par la voie de la formation initiale

OBJECTIFS

Les diplômés sont capables de conduire en autonomie les
activités liées au développement commercial d’un produit ou
d’un service sur un territoire.

Le titulaire de la licence professionnelle Conseil et Stratégie en
Agriculture et Agro-Ressources sera compétent pour :

PLUS D'INFOS
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• Gérer un portefeuille de clientèle ou d’adhérents

• Contacter des clients ou adhérents et mener des entretiens de
vente et négociation

• Assurer la gestion administrative de son activité

• Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de
l’entreprise

• Délivrer des conseils en cohérence avec la politique de
l’entreprise et avec les finalités et stratégies des agriculteurs

• Appliquer des méthodologies de gestion de projet dans
la réalisation de l’activité et dans l’accompagnement des
agriculteurs.

• Conduire des actions de vente ou négociation, et gérer des
portefeuilles de clients ou adhérents

• Comprendre et collaborer à la politique de développement
commercial d’un produit ou service de l’entreprise

• Appréhender les stratégies de production des adhérents ou
clients, de manière à les accompagner, dans un contexte de
production durable

CONTENU DE LA FORMATION

518 h soit 2 semestres de 259 h avec période en entreprise

Semestre 1

 

 

Volume
horaire

ECTS Coef.

 

UE 0 -
Adaptation
– ECTS 0
– Coeff. 0

  

0

 

 

0

-         
EC0a –
Gestion et
règlementation

7h CM
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propres à
l’exploitation
agricole

-         
EC0b –
Techniques
de
production
agricole

14h CM

UE 1 –
Contexte
de
l’agriculture
et des
agro-
ressources

 10 6

-         
EC1a –
Environnement
économique

28h CM 5 3

-         
EC1b –
Economie
et
règlementation
des
exploitations
agricoles

21h CM

 

5 3

UE 2 –
Mercatique
et gestion
commerciale

 10 6

-         
EC2a –
Mercatique

35h CM

14 TD

7 4

-         
EC2b –
Gestion
commerciale

28h CM

7h TD

3 2
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UE 3 –
Vente et
conseil
dans les
agro-
ressources

 10 6

-         
Mise en
œuvre de
techniques
de vente et
conseil

70h CM

14h TP

  

 

Semestre 2

 

 

Volume
horaire

ECTS Coef.

UE 4 - Communication  5 3

-          EC4a – Langues vivantes
(anglais ou espagnol)

 

14h CM

21h TD

3 2

-          EC4b – Outils de
communication (sites internet, outils
informatiques, tourisme

14h CM

7h TD

2 1

UE 5 – Conseil en agro-ressources
éthique et durable

 5 3

-          EC5a – Diagnostics 70h CM 5 3

UE 6 – Projet tuteuré 28h CM 10 6

UE 7 – Stage et mémoire 15 à 30
semaines

10 6

Informations pratiques
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La formation est dispensée principalement sur le site de
Montardon :

CFPPA 64

Rue du Lycée Agricole de Pau Montardon.

64121 Montardon

• 15 semaines en centre de formation de la mi-septembre à la
fin juin, sur 4 périodes. Afin de répondre aux exigences des
professionnels du secteur, la plupart des cours se concentrent
de septembre à décembre

• 37 semaines en entreprise, sur 5 périodes qui entourent les
périodes en centre de formation (inclus les congés)

• Logement en internat et aide à la recherche de logement sur
Pau si besoin

• Aides du Conseil Régional pour les transports, hébergement
et restauration pour les apprentis

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 0 - Adaptation (Obligatoire)
· EC0a - Gestion et règlementation propres à l’exploitation

agricole
· EC0b - Techniques de production agricole

- UE 1 - Contexte de l’agriculture et des agro-ressources
(Obligatoire)

· EC1a - Environnement économique
· EC1b - Economie et règlementation des exploitations

agricoles
- UE 2 - Mercatique et gestion commerciale (Obligatoire)

· EC2a - Mercatique
· EC2b - Gestion commerciale

- UE 3 - Vente et conseil dans les agro-ressources
(Obligatoire)

· EC3 - Mise en œuvre de techniques de vente et conseil

SEMESTRE 2

- UE 4 - Communication (Obligatoire)
· EC4a - Langues vivantes (anglais ou espagnol)
· EC4b - Outils de communication
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- UE 5 - Conseil en agro-ressources éthique et durable
(Obligatoire)

· EC5 - Diagnostics
- UE 6 – Projet tuteuré (Obligatoire)
- UE 7 - Stage et mémoire (Obligatoire)

CONDITIONS D'ACCÈS

Recrutement sur dossier de candidature :
 
Dossier à télécharger sur APOFLUX UPPA

Première sélection

Date début de candidature : 28 mars 2022
 
Date de fin de candidature : 21 mai 2022
 

1ère commission : fin mai 2022

Deuxième sélection

Date début de candidature : 16 août 2022
 
Date fin de candidature : 10 septembre 2022
 

2ème commission : mi-septembre 2022

"Démarches d’inscription" : via le site de l'UPPA

Situations particulières

Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des
démarches préalables :

- Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi de +28 ans :
contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.
 
- Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter  les Relations Internationales.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Être titulaire d’un bac + 2 :
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- Titulaires d’un diplôme bac + 2 (ou plus)  issus des filières
commerciales et agricoles :

* DUT TC, BTS MUC et NRC, DUT et BTS tertiaire
* BTS agricoles : ACSE, GDEA, PA, APV …

- Licence 2 : AES, droit, sciences économiques, langues
étrangères appliquées…

Les titulaires de ces diplômes sont admis en Licence dès lors
qu’ils ont un projet de contrat de professionnalisation avec
une entreprise du secteur du commerce et du conseil dans les
agrofournitures

POURSUITE D'ÉTUDES

Masters professionnels dans le prolongement et/ou en
complément de la thématique abordée dans cette licence
professionnelle.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Le diplômé va créer son entreprise ou sera salarié d’une TPE
ou PME agroalimentaire, d’une chambre consulaire, d’un centre
de gestion, ou d’un organisme économique.

Les diplômés de l’ancien DU technico-commercial dont est
issue la licence ont un taux d’insertion professionnelle de 90%
dans les 6 mois suivant la formation.

La licence poursuit le même objectif. Les métiers, postes et
secteurs visés sont :

- Marketing : Assistant chef de produit

- Vente : Technico-commercia

- Achat, logistique...

- Distribution spécialisée (LISA) : chef de rayon, chef de
secteur, animateur de réseaux

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION
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Pau
RESPONSABLE(S)

AUTRES CONTACTS

Jean-Bernard DABADIE

Formateur, Coordonnateur pédagogique - Responsable du
parcours Conseil et stratégie en Agriculture et Agro-ressources

CFPPA 64, Montardon

Email : jean-bernard.dabadie@educagri.fr
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Agroécologie, agroforesterie, agriculture de
conservation

PRÉSENTATION

Le nouveau parcours « Agroécologie, agroforesterie, agriculture
de conservation » (3AC) s’inscrit dans un double contexte
environnemental et sociétal. D’une part le contexte du
dérèglement climatique dû aux émissions de gaz à effet de
serre (CO2, méthane, …) et les accidents climatiques de plus
en plus fréquents (sécheresses, inondations…) conduisent
à repenser l’agriculture et les pratiques agricoles notamment
dans le sens de créer des pièges à CO2 et de limiter les
effets des accidents climatiques. D’autre part un contexte
sociétal et une évolution de la demande des consommateurs
notamment pour des modes de productions plus respectueux
des ressources naturelles, la terre, l’eau, la biodiversité et des
produits plus sains.

Le monde agricole a pris conscience de ces enjeux et les
pratiques et techniques respectueuses de l’environnement se
développent dans le sens d’une agriculture plus durable. Se
développe en particulier une réflexion et des actions collectives
autour de l’agro-écologie.

Or la région et le département sont particulièrement
dynamiques au niveau agricole. La Région Nouvelle-Aquitaine
compte ainsi 67.000 exploitations et regroupe 160 signes
officiels de qualité, les Pyrénées Atlantiques ne comptant pas
moins de 11.900 exploitations. En outre les politiques publiques
encouragent fortement le développement d’une telle agriculture
préservant l’environnement.

Le parcours « Agroécologie, agroforesterie, agriculture
de conservation » répond ainsi à un besoin émergent très
important.

OBJECTIFS

Le parcours 3AC poursuit deux objectifs généraux :

PLUS D'INFOS

:

* Maison Familiale
Rurale de Mont (MFR
Mont)

* Fédération des
CUMA (Coopératives
d’Utilisation de Matériel
Agricole) à travers la
FDCUMA 640 (Béarn,
Pays Basque, Landes)

* Chambre
d’agriculture des
Pyrénées atlantiques à
travers Agro réseau 64

* Arvalis – Institut du
végétal

* INRAE (Institut
National de Recherche
pour l'Agriculture,
l'Alimentation et
l'Environnement)

* AFAF (Association
française
d’agroforesterie) à
travers notamment
son programme
Agr’eau (programme
de développement
de la couverture
végétale des sols
alliant l’agroforesterie
et les techniques de
conservation des sols)

* Cerfrance (réseau
associatif de conseil et
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* Pour les agriculteurs : il s’agit d’être en capacité
d’analyser et de conduire un système agricole en
agroécologie et/ou en agroforesterie

* Pour les conseillers et les techniciens : il s’agit d’être
capable d’accompagner un agriculteur ou bien un groupe
d’agriculteurs dans la réflexion et la mise en œuvre de
pratiques en agroécologie et/ou agroforesterie

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

La formation offerte permet l’acquisition d’un certain nombre
de connaissances. Il s’agira notamment de développer une
connaissance approfondie :

* de la vie du sol, le cycle de vie d’un sol, les êtres
vivants du sol, l’importance de la matière organique, les
déterminants de la fertilité

* de la structure des sols cultivés
* des cycles de l’azote, du carbone, de l’eau…
* du stockage du carbone, des gaz à effets de serre
* des besoins des plantes cultivées
* des couverts végétaux 
* des effluents d’élevage
* de la complémentarité des systèmes PV/PA
* des principes de l’agroécologie et notamment du non

travail du sol
* des principes de l’agroforesterie
* des acteurs
* de l’agroécologie et de la politique agricole

En outre le parcours AAAC poursuit un certain nombre
d’objectifs s’agissant des compétences professionnelles à
acquérir :

* Apporter un diagnostic sur la vie du sol
* Apporter un diagnostic sur un système de culture et un

système d’exploitation
* Définir des objectifs agronomiques en prenant en

considération le système sol/plante /climat
* Mettre en place un système d’exploitation cohérent au

niveau agroécologie
* Evaluer la viabilité économique des systèmes

agroécologique
* Décider d’un assolement, d’une rotation

d’expertise comptable
en France exerçant
notamment en
agriculture)
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* Décider d’un itinéraire technique propre à chaque culture
et tenant compte de la rotation

* Mettre en œuvre l’implantation des cultures dans les
principes de l’Agroécologie

* Mettre en œuvre l’implantation d’arbres dans les
principes de l’Agroforesterie

* Raisonner le choix d’un couvert végétal, les modalités de
son implantation et les modalités de son devenir

* Evaluer les incidences des pratiques en agroécologie
(au niveau agronomique, économique, humain,
environnemental)

* Mettre en place des parcelles de démonstration/
expérimentation en Aagroécologie

* Mettre en place des parcelles de démonstration/
expérimentation en Agroforesterie

* Partager son expérience, participer à un réseau

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lieux de formation :

* Maison Familiale Rurale de Mont, 22 rue du vieux Mont -
64300 MONT

* Université de Pau et des Pays de l’Adour, campus de
Pau - avenue de l’Université, 64000 PAU

CONTENU DE LA FORMATION

La formation se déroulera en alternance entre périodes en
entreprises et périodes en centre de formation (MFR Mont,
UPPA).

Les périodes en centre de formation représentent 14 semaines,
soit 70 journées, à raison de 7 semaines de 35h par semestre.
Cela représente au total 490 h de présentiel étudiant.

Les stages représentent 15 à 30 semaines sur l’ensemble
de l’année.  Ils ont lieu dans des exploitations agricoles
pratiquant l’agroécologie, des organismes de développement
ou associations, des coopératives ou CUMA (FDCUMA, GIEE).
Les lieux de stage sont choisis en fonction de leur implication
sur la thématique agroécologie. Les étudiants travaillent
concrètement à la mise en œuvre de systèmes agricoles en
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agroécologie et doivent réaliser un diagnostic de l’entreprise,
faire ressortir une problématique et étudier un projet.

Le stage est sanctionné en fin d’année par la rédaction et la
soutenance d’un rapport devant un jury composé au moins d’un
enseignant et d’un professionnel.

L’année est ainsi découpée :

* 1er semestre : consacré essentiellement aux
connaissances de base, illustrations et aux premières
applications des connaissances présentées et acquises
- 7 semaines, 35 journées, 245 h, 5 UE, 30 ECTS, 15

coefficients. Le 1er semestre comporte une « UE0 »
d’adaptation professionnelle comme dans les deux autres
parcours de la licence, permettant ainsi une insertion
plus aisée dans la licence professionnelle et facilitant les
passerelles pour des étudiants venant d’autres formations
spécialisées telles que les BTS ACSE.

* 2ème semestre : consacré davantage à l’application
professionnelle - 7 semaines, 35 journées, 245 h, 5 UE, 30
ECTS, 15 coefficients

 

Semestre 1 : 245h présentiel - 7 semaines

 Volume
horaire

ECTS Coef.

UE 0 -
Adaptation
professionnelle
– ECTS 0
– Coeff. 0

56h 0 0

-        
  EC0a
– Les
modes de
production
agricole :
agriculture
de
conservation,

14h CM

 

 

 

 

7h CM
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agroécologie,
agroforesterie,
agriculture
durable
(IDEA),
ouverture
aux
différents
systèmes
(HVE,
agriculture
raisonnée,
agriculture
biologique,
permaculture...)

-         
EC0b –
Bases
scientifiques :
chimie
organique,
cycle de la
matière

-         
EC0 c –
Dérèglement
climatique

-         
EC0d –
Bases de
l’agronomie

-         
EC0e –
Bases de
l’écologie

-         
EC0f –
Biologie
végétale et
botanique

7h CM

7h CM

7h CM

7h CM

7h CM
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-         
EC0g –
Approche
générale
de
l’exploitation

 

UE 1 –
Contexte
professionnel

49h 6 3

-         
EC1a –
Environnement
économique :
économie
générale,
économie
agricole

21h CM

 

3 1.5

-         
EC1b –
Environnement
institutionnel :
les
institutions
et les
acteurs,
l’écosystème
agricole et
politique,
la PAC,
l’évolution
de la
demande
sociétale
(citoyens,
consommateurs...)

 

28h CM

 

3 1.5

UE 2 -
Agronomie

56h 10 5
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-          EC
2a : Les
bases de
l’agronomie :
Géologie,
pédogénèse ;
Les
éléments
constitutifs
d’un sol,
observations ;
Cycles de
l’azote,
P, K,  du
carbone,
de l’eau ;
La vie
du sol, le
fonctionnement
des sols
cultivés

14h
(7hCM,
7hTP)

3

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

-          EC
2b : Les
principes
de
l’agroécologie :
Non travail
du sol ;
Couverts
végétaux ;
Assolements
diversifiés
et rotation ;
Réduction
des
traitements

-          EC
2c : Le
diagnostic
de
fonctionnement
d’un sol : 

14h

 

 

28h

3

 

 

4

1.5

 

 

2
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Analyse de
sol, profil
cultural
(parcelles/
labo) ; Les
besoins
des
plantes
cultivées ;
Les
effluents
d’élevage,
rapport
C/N ; La
matière
organique
dans
le sol ;
Gestion de
la fertilité ;
Le matériel
agricole
pour le
travail
du sol et
pour le
non travail
du sol
(analyse
des
avantages
et
inconvénients
comparés) ;
Désherbage
mécanique
et
réduction
des
traitements
phytos
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UE 3 -
Ecologie

49h 10 5

-          EC
3a : les
écosystèmes :
Le
fonctionnement
d’un
écosystème ;
Lecture de
paysage ;
Ecosystème
naturel,
écosystème
cultivé

14h (7hTD,
7hTD)

3 1.5

-         
EC 3b :
Biodiversité :
Auxiliaires
et
bioagresseurs ;
Botanique,
plante bio-
indicatrice ;
Réalisation
d’un
herbier

14h (7h
TD, 7h TP)

3 1.5

-         
EC 3c :
Diagnostic
de la vie
du sol :
Appréciation
de la vie
du sol,
appréciation
de la
biodiversité
à l’échelle
de la
parcelle,
observations

21h (7h
CM, 14h
TP)

4 2
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et
comptages

 

UE 4 -
Agroforesterie

35h 4 2

-          EC
4a : Les
principes
de
base de
l’agroforesterie :
Concept et
principes
de
l’agroforesterie ;
Les
pratiques
(en France
et dans le
monde) ;
Les
espèces ;
L’impact
sur le
système,
en grande
culture, en
élevage ;
Impacts
sur
l’écosystème,
impact sur
le stockage
de carbone

14h CM 2 1

-         
EC 4b :
Applications
de
terrains :
Visites,
observations

21h (7h
TD, 14h
TP)

2 1
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et analyses
d’expériences
d’agroforesterie ;
Participation
à des
plantations
et
expériences
de terrain
(« plantons
des
haies ») ;
Ecocontribution

 

 

Semestre 2 : 245h présentiel - 7 semaines

 Volume
horaire

ECTS Coef.

UE 5 -
Communication

70 5 2,5

-         
EC5a –
Langues
vivantes
(anglais
ou
espagnol)

 

35h (14h
CM, 21h
TD)

2,5 1,25

-         
EC5b –
Outils de
communication :
Développer
une
communication :
sensibilisation,

35h (14h
CM, 21h
TD)

2,5 1,25
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argumentaires ;
Partager
son
expérience,
participer
à des
réseaux…

 

UE 6 –
Conduite
de
système
en
agroécologie

126h 10 5

-         
EC 6a :
Principes
de
conduite
de
système
en
agroécologie :
Principes
de
régulation
par les
process
naturels ;
Le sol, la
parcelle,
l’exploitation ;
Assolement
et
rotations ;
Complémentarité
PA/PV ; La
conduite
des
cultures
principales
et couverts

21h

CM ?

2 1
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végétaux :
choix des
espèces,
implantations… ;
Stratégies
de
protection
des
cultures
visant à la
réduction
des
produits
(IFT
minimum)

-         
EC 6b :
Mises en
situations
professionnelles :
Diagnostics
et projets
à partir
d’analyses
de cas
concrets
(parmi
différents
systèmes :
polyculture
élevage,
grandes
cultures,
plantes
pérennes,
viticulture,
maraichage…) ,
à l’échelle
de
parcelles
et
d’exploitations
agricoles 

84h :

TD

TP

6 3
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-         
EC 6c :
Appréciation
de la
dimension
économique
globale
(marges
et résultat
global,
investissements,
temps de
travail,
approche
du risque
et sécurité
du
système) ;
Valorisation
économique
des
pratiques
agroécologiques ;
Gestion
de la
transition
(question
du doute
face à un
système à
découvrir)

21h :

CM

TD

2 1

UE 7 –
Projet
tuteuré

49h 5 2.5

EC7
unique :
Suivi de
parcelles
et
d’exploitations
par groupe
de 2/3

CM

TD

TP

5 2.5
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étudiants,
diagnostics
complets
à partir
d’observations,
de
comptages,
d’analyses
puis
propositions
d’améliorations
et de
projections
pour la
campagne
et les
années à
venir.

 

UE 8 –
Stage et
mémoire

15 à 30
semaines

10 5

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 0 - Adaptation professionnelle (Obligatoire)
· Les modes de production agricole
· Bases scientifiques
· Dérèglement climatique
· Bases de l’agronomie
· Bases de l’écologie
· Biologie végétale et botanique
· Approche générale de l’exploitation

- UE 1 - Contexte professionnel (Obligatoire)
· Environnement économique
· Environnement institutionnel
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- UE 2 - Agronomie (Obligatoire)
· Les bases de l’agronomie
· Les principes de l’agroécologie
· Le diagnostic de fonctionnement d’un sol

- UE 3 - Écologie (Obligatoire)
· Les écosystèmes
· Biodiversité
· Diagnostic de la vie du sol

- UE 4 - Agroforesterie (Obligatoire)
· Les principes de base de l’agroforesterie
· Applications de terrains

SEMESTRE 2

- UE 5 - Communication (Obligatoire)
· Langue vivante
· Outils de communication

- UE 6 - Conduite de système en agroécologie (Obligatoire)
· Principes de conduite de système en agroécologie
· Mises en situations professionnelles
· Appréciation de la dimension économique globale

- UE 7 - Projet tuteuré (Obligatoire)
· Projet tuteuré

- UE 8 - Stage et mémoire (Obligatoire)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Chaque EC et chaque UE (à l’exception de l’UE 0, du projet
tuteuré et du stage) font l’objet d’une évaluation sous la
forme de contrôle continu. Projet tuteuré et stage font l’objet
d’un dossier écrit ou d’un rapport de stage ainsi que d’une
présentation orale et d’une soutenance.

S’agissant des règles de compensation et de capitalisation,
sont applicables les règles exposées dans la Charte des
examens de l’UPPA et dans l’arrêté du 6 décembre 2019
portant réforme de la Licence professionnelle.

CONDITIONS D'ACCÈS

Recrutement sur dossier de candidature :
 
Dossier à télécharger sur APOFLUX UPPA

Première sélection
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Date début de candidature : 20 avril 2022
 
Date de fin de candidature : 31 mai 2022
 

1ère commission : mi-juin 2022

Deuxième sélection

Date début de candidature : 16 août 2022
 
Date fin de candidature : 10 septembre 2022
 

2ème commission : mi-septembre 2022

"Démarches d’inscription" : via le site de l'UPPA.

Situations particulières

Dans les cas suivants, l’inscription est soumise à des
démarches préalables :

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans) et/ou salariés et/ou demandeurs
d'emploi de +28 ans : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut étudiant en
formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales."

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Être titulaire d’un bac + 2 :

* DEUG (2ème année de licence validée)
* DUT
* DEUS
* BTS, BTSA

* VAE possible pour avoir un niveau Bac+2.

POURSUITE D'ÉTUDES

L’obtention de la licence permet la poursuite d’études
notamment vers des masters dans le prolongement et/ou en
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complément des thématiques développées abordée dans cette
licence.

Ainsi les étudiants titulaires de la licence peuvent avoir vocation
à continuer leurs études afin de devenir ingénieurs agricoles ou
ingénieurs agro-alimentaires.

Secteurs d’activité

Les publics et métiers visés sont les suivants :

* Exploitants agricoles, en exercices ou futurs installés
* Conseillers d’agricoles des organismes de

développement (Chambre d’Agriculture, CIVAM,
Association, CUMA…)

* Techniciens/conseillers d’organismes économiques
(Coopératives, négociants…)

INSERTION PROFESSIONNELLE

Par définition, la licence professionnelle vise la meilleure
insertion professionnelle possible des étudiants. Divers
dispositifs sont ainsi prévus :

* Mise en relation avec les entreprises et organisations
susceptibles de recruter dans le domaine d’activité
concerné

* Accompagnement à la définition d’un projet
professionnel à travers notamment le projet tuteuré et le
stage

* Accompagnement à la définition d’un projet d’installation
* Accompagnement à la réflexion à la transition

agroécologique sur l’exploitation (pour les agriculteurs et
futurs agriculteurs)

* Insertion dans les réseaux professionnels (agro réseaux
64, …)

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique
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AUTRES CONTACTS

M. Laurent MARQUE

Coordinateur pédagogique (MFR 64)

laurent.marque@mfr.asso.fr
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