LICENCE PROFESSIONNELLE AGRONOMIE
Conseil et Développement en agriculture
Terroirs, Territoires, Gastronomies
Projet, Gestion et Valorisation des Paysages

Université de Poitiers - UFR Sciences Humaines et Arts - Département de Géographie et Aménagement

TRONC COMMUN
A l’université de Poitiers SHA

+

UN PARCOURS AU CHOIX (70h)
Avec un des lycées agricoles partenaires
Conseil et
Développement en
Agriculture
• Lycée Xavier
Bernard Venours

Terroirs, Territoires,
Gastronomies
• Lycées KYOTO et
Montmorillon

PRESENTATION
L’admission en Licence :
- Après un diplôme Bac +2 (BTS, BTSA, DUT, L2) ou plus
- Etude du dossier scolaire (compétences d’analyse et de synthèse)
- Entretien sur la motivation, le projet, accompagnement sur la recherche d’entreprises adaptées.

Recrutement :
- Sur entretien de motivation
- Avec un contrat en entreprise

Objectifs :
Priorité à l’insertion professionnelle directe

L’équipe :

Universitaires, Enseignants des lycées partenaires,
Professionnels.

UNIVERSITE DE POITIERS
Département de GEOGRAPHIE
3, rue Théodore Lefèbvre
Bât. A4
TSA 81118
86073 POITIERS CEDEX 9

Responsable de la formation : Marie GROULT
05 49 45 47 17
marie.groult@univ-poitiers.fr

Secrétariat : Nathalie DAUDIN
05 49 45 32 92
nathalie.daudin@univ-poitiers.fr
http://sha.univ-poitiers.fr/geo/

ORGANISATION DES ETUDES EN ALTERNANCE
1 année : 16 semaines en centre de formation
= 4 semaines en septembre, novembre, janvier, 3 semaines en mars et 1 semaine en mai
Contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation (10 à 12 mois)
Voir http://uppro.univ-poitiers.fr/
Pour l’étudiant :
- Un contrat de travail rémunéré
- Un suivi individualisé par le maitre
d’apprentissage et le tuteur
pédagogique
- Un premier pas dans l’entreprise
souvent suivi d’une proposition
d’emploi
Pour l’entreprise :
- Exonération de charge
- Participation à la formation

Formation continue, et formation tout au long
de la vie
https://www.defi-metiers.fr

LE TRONC COMMUN
UE
Se positionner sur un territoire
Comprendre les enjeux et les
logiques d’acteurs
Conduire un diagnostic
Acquérir et maîtriser les outils et
les méthodes des métiers du
conseil

Comprendre, se faire
comprendre et argumenter en
anglais dans le cadre de son
métier
Projet tutoré

Contenu
Connaissance et analyse du fonctionnement des
structures impliquées dans le domaine de la ruralité, de
l’agriculture et des paysages.
Méthodologie
Exemples
Communication professionnelle, animation de projet,
gestion de conflit, négociation, infographie.
Les étapes de la communication professionnelle :
découverte, argumentation, co-construction, négociation,
suivi.
Utilisation du vocabulaire ad oc
Produire des documents de communication universitaire
et professionnels : abstract, flyer …
Mettre en œuvre une action en tenant compte d’une
demande, des attentes des parties prenantes et de
l’environnement
Analyser les résultats, les pratiques
Rendre compte

Pour aider l’étudiant
• Bilan en fin de premier semestre pour détecter les difficultés
• Suivi de l’insertion dans l’entreprise
• Accompagnement individualisé : mémoire…
• Travail sur le bilan de compétences, la lettre de motivation et le CV
• Mise en situation, cas concrets

PARCOURS 1

Conseil et Développement en agriculture

Conseil agricole en Centre de Gestion, Banque, Agrofourniture
Sur le site de Venours
Objectifs

UE
Accompagner le chef
d’entreprise dans la
prise de décision

Contenu
Analyse de la conduite et des résultats techniques des ateliers de
production animales et végétales
Analyse des résultats de gestion
Comprendre les enjeux juridiques et fiscaux
Gestion du financement, de la trésorerie et Gestion des risques

Adapter sa
proposition au
contexte
et aux besoins du
client

Méthode
Outils d’Analyse stratégique
Filières, marchés : du niveau local au niveau international
Politiques agricoles
Stratégie Marketing des entreprises du secteur
Outils de mise en œuvre
Relation commerciale, négociation

Secteurs d‘activités
Autours des entreprises agricoles : La vente, Le conseil, L’animation de projet
Entreprises de la distribution et de la collecte agricole : coopératives, négoces.
Centres de gestion, associations de comptabilité, cabinets d’expertise comptable
Chambres d’agricultures, CIVAM, Associations de développement agricole
Banques, assurances
Métiers
Conseiller.ère agricole, Conseiller.ère de gestion,
Technico-commercial.e en agrofournitures, Responsable de magasin, Chargé.e de clientèle
Partenariats
CERFrance, Crédit Agricole, Banque Populaire, Terrena, Ocealia …

LYCEE Xavier Bernard - Venours - CS 40 005 - 86480 ROUILLE
Tél : 05 49 43 95 33 – Fax : 05 49 57 06 88 – legta.venours@educagri.fr – site : www.venours.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

PARCOURS 2

Terroirs, Territoires et Gastronomies
Sur les sites des lycées KYOTO à POITIERS et le site de formation Agri’nature de MONTMORILLON
Objectifs :
Définir les limites et enjeux d’une agriculture de proximité
Impulser des réponses innovantes à une dynamique de territoire
UE

Agriculture de proximité
et gastronomie : système
de production, produits
de qualité et modes de
consommation

Compétences
- Maîtriser les contraintes sanitaires, économiques et environnementales
appliquées aux produits de terroir et logistique.
- Valoriser la proximité et la qualité d’un produit
- Repérer l’organisation de l’offre et de sa circulation.
- Repérer des initiatives conduisant le consommateur vers une démarche
responsable, favorable à une économie circulaire.
- Distinguer le rôle des acteurs des circuits courts et leurs inter-relations.

Politiques alimentaires,
réseaux d’acteurs et
conception de projet

- Proposer et mettre en œuvre un projet s’inscrivant dans une dynamique de
partenariat, de réseau.
- Développer sa capacité à analyser le changement des pratiques alimentaires

Secteurs d’activités
Collectivités territoriales, Chambre d’Agriculture, Associations de développement, Coopératives,
Syndicats professionnels
Associations de producteur ou de plate-forme de distribution,
Entreprises de restauration collective, prestataires de services
Métiers
Chargé de projet alimentation, Animateur territorial alimentation
Responsable de magasin, Responsable logistique à l’échelle d’un territoire
Assistant de gestion en restauration collective
Animateur de circuits courts et de proximité,
Animateur-conseiller gastronomie et territoire

Partenaires : Campus de métiers Terroirs et Gastronomie

E.P.L.E.F.P.A. KYOTO
26 Avenue de la Fraternité
86 034 POITIERS
Téléphone : 05 49 36 29 40
ce.0861408N@ac-poitiers.fr

Lycée Professionnel Agricole Jean
Marie BOULOUX (LPA)
86 500 Montmorillon
Tel : 05 49 91 03 97
lpa.montmorillon@educagri.fr

