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Licence professionnelle
Agronomie

Parcours

• Expertise agroenvironnementale et
conduite de projet

Objectifs de la formation
L’objectif est de former des professionnels compétents
dans le domaine de l’agriculture et dans la gestion de
l’environnement. Pour exercer le métier de conseiller
agro-environnemental, le titulaire du diplôme doit savoir
évaluer la qualité d’un écosystème en zone rurale (maîtrise
des techniques d’analyse, interprétation et restitution des
résultats). Il doit pouvoir évaluer les pratiques agricoles,
déterminer leur impact et utiliser la réglementation afin
de faire des propositions d’aménagement pour mieux
concilier les objectifs de production et de préservation de
l’environnement. Il doit accompagner la mise en œuvre de
ces nouvelles pratiques sur un plan technique, législatif et
financier. Il doit participer à des études d’aménagement en
zone rurale et jouer le rôle de médiateur entre les différents
partenaires.

Organisation de la formation
L'organisation de la formation se construit autour d'un
projet global, porté par l’équipe pédagogique. La licence
comporte une période initiale de formation de 19 semaines
hors vacances scolaires (de septembre à février) soit 600
h. L’enseignement en présentiel représente 450 h réalisées
sous forme de Cours Magistraux, de Travaux Dirigés et
de 17 sorties sur le terrain. La finalité de ces sorties est
de permettre aux étudiants d’avoir les compétences pour
réaliser un diagnostic d’une exploitation au niveau des
trois volets économique, social et environnemental, d’un

bassin-versant, mais également de proposer aux élus d’un
territoire des solutions pour un développement durable.
Toutes ces rencontres doivent leur permettre d’élaborer un
projet professionnel en prenant conscience de la diversité des
métiers auxquels prépare cette licence professionnelle.
Le projet tuteuré représente 150h de travail personnel de
la part des étudiants. Tous les sujets sont exclusivement
proposés par des professionnels dans l’objectif de rapprocher
les étudiants du monde du travail. Les sujets répondent à
un besoin exprimé par des organismes publics ou privés. Le
travail des étudiants est encadré par un représentant de la
structure commanditaire et la responsable de la formation,
disponibles pour répondre aux sollicitations des étudiants,
pour les guider dans la recherche d’informations, pour les
orienter dans l’élaboration du mémoire, ceci dans un souci de
responsabilisation et d’autonomie des étudiants.
A partir du mois de février, et sur une période de 12 à
16 semaines, les étudiants effectuent un stage en milieu
professionnel, en France ou à l’étranger.
L’offre de formation est structurée en Unités d’Enseignement
(UE) capitalisables. Chaque unité d’enseignement a une
valeur définie en crédits européens (ECTS). La formation est
composée de 2 semestres, avec 30 crédits ECTS chacun ; le
diplôme validé étant affecté de 60 crédits ECTS.

Conditions d’admission
Les candidats doivent justifier d’un bac+2 ou d’un diplôme
équivalent.
• Formation initiale - les candidatures sont à déposer via

l’application Ciell2 : https://candidature.uca.fr/
• Formation Continue (salariés, demandeurs d’emploi, ...)

- s’adresser au Pôle Entreprise (Tél : 04.73.17.70.12 /
pe.iut@udamail.fr)

Pour les candidats hors union européenne, les consignes
de candidature sont détaillées sur le site : https://iutweb.u-
clermont1.fr/etudiants-etrangers.html.

https://candidature.uca.fr/
https://iutweb.u-clermont1.fr/etudiants-etrangers.html
https://iutweb.u-clermont1.fr/etudiants-etrangers.html


Débouchés professionnels
Métiers visés

Conseiller agro-environnemental, chargé d'études, agent
de développement en agriculture, animateur syndical,
responsable environnement, technicien d'organisations
professionnelles agricoles et de collectivités territoriales,
technicien de bureaux d’études, d’organismes
certificateurs,...

Secteurs d'activités

Le Conseiller en Génie Agro-environnemental peut valoriser
ses compétences au sein :
• d’organismes professionnels agricoles (Chambre

d’Agriculture, A.D.A.S.E.A., C.N.A.S.E.A., O.N.F., S.A.F.E.R.,
syndicats agricoles, coopératives agricoles, groupements
d’intérêts économiques…).

• de collectivités locales et territoriales (Conseil Régional,
Conseil Départemental, Communautés de communes,
Parcs Naturels Nationaux et Régionaux, Agences de l’Eau,
Syndicats de Pays, Syndicats de rivière…).

• dans les bureaux d’études en Environnement et
Aménagement du territoire.

• dans les organismes certificateurs de la qualification
d’exploitation.

• des structures d’enseignement dispensant des formations
professionnelles agricoles.

• des C.P.I.E., des Conservatoires des Espaces naturels.

• des exploitations agricoles (élargissement des
compétences d’agriculteurs les rendant plus opérationnels
dans leur métier mais aussi dans leurs mandats d’élus dans
les collectivités locales, les organisations professionnelles,
etc.).

Dimension internationale
Les étudiants ont la possibilité de réaliser leur stage à
l’étranger. Des adresses leur sont communiquées pour
faciliter leur démarche de recherche de structure d’accueil.
Une aide leur est également apportée par une enseignante
anglophone du département pour toutes les formalités
concernant les demandes de visa, mais également de bourses
de la Région, de Fondations, etc.
Au cours de la formation, les étudiants ont le choix de
passer l’examen du TOEIC. Ils ont ainsi à leur disposition
une salle multimédia adaptée, ainsi que des logiciels d'auto-
formation, ceci en plus de cours prévus spécifiquement pour
la préparation de l’examen.
Les étudiants étrangers peuvent postuler pour la formation,
via la plateforme « Etudier en France ».
L’UE1M2 est dédié à l’approfondissement des connaissances
en anglais, en améliorant le vocabulaire tout en tenant
compte de la spécificité de la formation et en donnant
des outils de communication pour une pratique en milieu
professionnel. Les 20h dédiées à ce module se font sous la
forme de présentations de données scientifiques (résultats,

graphiques, schémas…..) et d’études de textes portant sur
des sujets d’études pertinents pour  la formation (législation
environnementale, pollution de l’eau, rejets agricoles….).
Les rapports de projet tuteuré et de stage doivent également
contenir un résumé en anglais, en plus de celui rédigé en
français, avec l’aide éventuelle de l’enseignant du module.

Les plus de la formation
Les milieux professionnels ont joué un rôle prépondérant
dans l’élaboration de cette formation. En effet, le contenu de
la formation et les horaires affectés à chaque discipline sont
le résultat de multiples rencontres avec les partenaires des
différentes structures publiques ou privées : ADASEA, CPIE,
CA, ONF, collectivités territoriales,…

Les lycées agricoles impliqués dans ce projet de
licence ont mobilisé leur réseau naturel de relations
professionnelles : chambres d’agriculture, coopératives et
syndicats, groupements de producteurs, etc. Les étudiants
côtoient le milieu professionnel dans toute sa diversité
grâce à l’intervention de professionnels de la filière
agroenvironnementale, représentants des structures pouvant
potentiellement les recruter. L’accent a été mis dans cette
formation sur la volonté d’amener les étudiants sur le
terrain au contact des acteurs intervenant dans le monde
agro-environnemental. Ceci se traduit par l’organisation
de 17 sorties-terrain sur 19 semaines de présence. La
finalité de ces sorties est de permettre aux étudiants
d’avoir les compétences pour réaliser un diagnostic d’une
exploitation au niveau des trois volets économique, social
et environnemental, d’un bassin-versant, mais également
de proposer aux élus d’un territoire des solutions pour un
développement durable. Toutes ces rencontres doivent leur
permettre d’élaborer un projet professionnel en prenant
conscience de la diversité des métiers auxquels prépare cette
licence professionnelle.
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> Contacts

Responsable(s) de formation
Muriel BONNET

Tel. +33471455754
Muriel.BONNET@uca.fr



Plus d’informations sur :
www.uca.fr
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Contacts administratifs
Secrétariat :

Tél : 04 71 45 57 50
dept.bio15.iut@udamail.fr

Scolarité :
Tél : 04 73 17 70 01/02/04

scola.iut@udamail.fr
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