LICENCE PROFESSIONNELLE

Conseil et Développement des Entreprises
PAR VOIE SCOLAIRE OU APPRENTISSAGE
La LICENCE PRO, co-construite avec le Département Géographie de l’Université de Poitiers, le Lycée Xavier
Bernard et les professionnels, est une formation professionnelle reconnue et appréciée. Elle valorise les
titulaires BAC+2 dans le cadre européen Licence-Master-Doctorat (LMD).
1 année d’étude conduite en alternance entreprise/formation pour mener un projet en autonomie et
assurée par des universitaires et des professionnels (Chambre d’Agriculture, coopératives, CER, banques…)

Métiers :
▶ Conseiller agricole (Chambre d’Agriculture, association, groupement)
▶ Conseiller de gestion (CER, cabinet d’expertise comptable, association de comptabilité)
▶ Chargé de clientèle (banque, assurance)
▶ Conseiller en aménagement du territoire rural (collectivité territoriale, agence de l’eau, association
environnementale)
▶ Technicien conseil (coopératives, négoce, entreprise d’énergie nouvelle
En savoir + : http://sha.univ-poitiers.fr/geo/spip.php?article46

Conditions d’Admission
▶ après un diplôme BAC+2
Au Lycée Xavier BERNARD à Venours 86480 ROUILLÉ :
Renseignez-vous : Tel : 05 49 43 95 33 – Fax : 05 49 57 06 88 – legta.venours@educagri.fr
▶ en qualité d’ÉTUDIANT qui se forme dans
le secteur du conseil et négocie des actions
dans les entreprises de son choix. Il choisit un
stage qui valorise son parcours et ses attentes
professionnelles.

▶ en qualité d’APPRENTI ou sous CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION. Le candidat intègre
une entreprise dans le domaine de son choix
(environnement, gestion, nouvelles énergies,
agriculture bio, collectivité, banque, assurance…)

UN ENSEIGNEMENT COMMUN AUX 2 STATUTS SUR 1 AN :
Conseil et commerce
Analyse des pratiques et des besoins d’une exploitation agricole
Économie territoriale, PAC et filières
Projets tutorés

150 heures
150 heures
150 heures
150 heures

UN AGRI CAMPUS DE QUALITÉ situé en pleine nature, avec un effectif de classes réduit, et disposant d’une
exploitation agricole (vaches laitières, céréales et gibier) pilote en développement durable et inscrite dans
le plan Agro-Écologie du Ministère.
L’ Agri Campus Poitiers Venours est un pôle de production d’énergies vertes et donne accès à un réseau de
partenaires locaux, régionaux, nationaux et s’ouvre à l’international.

www.venours.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
AGRI CAMPUS POITIERS VENOURS 86480 ROUILLÉ

