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La licence professionnelle « Projet, Gestion et Valorisation des
Paysages » permet de former des chargés de missions, animateurs,
techniciens-conseil, assistants maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre,
capables d’intervenir à toutes les étapes d’une opératon de geston,
d’aménagement ou de ménagement, de sensibilisaton et de
valorisaton de l’espace urbain ou rural.
Acquisition de compétences professionnelles : L’objectf est d’être
opératonnel, avec des compétences intermédiaires entre le niveau
Technicien Supérieur et le niveau Concepteur/Ingénieur, dans les
secteurs publics comme dans les secteurs privés.
- Pré-diagnostiquer un espace afn de comprendre l'ensemble de ses
composantes économiques, environnementales et sociales en vue
d'établir des objectfs pertnents de projet et geston.
- Définir des programmations alliant réfexions de geston et
(a)ménagement des espaces paysagers permetant d’ateindre les
objectfs pré-défnis puis afnés lors du diagnostc.
- Valoriser les paysages au travers leurs identtés, leurs enjeux, leurs
usages et geston, en favorisant la partcipaton et l’implicaton des
diférents acteurs d'un territoire.
Débouchés professionnels :
- Chargés de missions . Projet/geston milieu urbain/rural
- Techniciens-conseil . Secteurs publics et privés
- Animateurs . Communicaton/protecton/sensibilisaton
- Assistants maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre (bureau d’études,
collectvités, PNR, CAUE, entreprises, milieu associatf)
- Techniciens infographistes (cartographie, SIG dans les diférents
domaines liés aux paysages)
- Porteurs de projet/indépendants/enseignant formateur

Établissement partenaire :

Pôle de Formaton Nat'Thuré Végétal
Domaine des Chevaliers
86540 THURÉ
Tél : 05 49 93 86 93 lpa.thure@educagri.fr
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Pré-recquis et conditions d'admission :
- Détenir le Bac et un diplôme Bac +2 (BTS, BTSA, DUT, L2) ou plus
- Être salarié et justfer d'une expérience professionnelle

Les points forts :

Contenu de la formation :
Tronc commun
UE 1 : Positonner une structure dans ses milieux professionnels
et aux seins des territoires - 46h
UE 2 : Diagnostc de territoire et enjeux environnementaux - 50h
UE 3 : Méthodes et outls - 80h
UE 4 : Langue - 24h

En situaton concrète avec
commanditaire partenaire

Parcours « Projet, gestion et valorisation des paysages »
UE 5 : Ingénierie de Projet-Geston , démarche sensible, scientfque,
technique en concertaton et avec conscience environnementale
Approche sensible, scientfque et technique,
Méthodologie et démarche de projet-geston – 140h
UE 6 : Protecton et Valorisaton des paysages ;
Lecture plurielle des paysages,
enjeux transdisciplinaires de la démarche du Projet-Geston,
de la durabilité du plan de geston diférenciée - 110h
UE 7 : Projet tutoré et mémoire de resttutons professionnelles
Modalités d'inscription
- Dossier de candidature disponible sur le site de l'Université
à partr du mois de février et à renvoyer avant le 15 juin 2018.
- Étude du dossier scolaire (compétences d’analyse et de synthèse)
- Entreten sur la motvaton, le projet et accompagnement
pour la recherche d’entreprises adaptées.

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

- Un enseignement par projet
- Travail par équipe
Valoriser la dynamique de groupe
lors d’expériences professionnelles
- Une équipe pédagogique mixte
Composée d’universitaires et de
professionnels
- Un rythme adapté
Alternance pour toutes voies de
formaton et interdisciplinarité au
travers des 3 parcours
- Des semaines ateliers pour
concentrer des apprentssages
transdisciplinaires, avec une
validaton progressive du diplôme

Coordonnateur du parcours 3 :
Samuel LANDREAU
Tél : 05 49 93 86 93
lpa.thure@educagri.fr

