
La Licence Professionnelle
 AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT

En formation initiale ou en formation continue �nançable par le Conseil Régional 
du Limousin. Pour les futurs spécialistes de l’Agriculture Biologique.

5 Unités d’Enseignement - 1 projet Tuteuré – 16 semaines de stage

> UE 1 - 90 h 
 Techniques de gestion et de communication. Développement durable, gestion de projet, commerce international,  
 droit, mathématiques et statistiques, Anglais.
> UE 2 - 60 h
 Biologie et systèmes productifs. Ecologie générale et sciences du sol, zootechnie et bien être animal, physiologie  
 animale et végétale.
> UE 3 - 120 h
 Agronomie et zootechnie appliquée à l’agriculture biologique. Réalisation d’un diagnostic agro-environnemental  
 d’exploitation. Etude de cas portant 
> UE 4 - 140 h
 Connaissance de l’Agriculture Biologique. Historique, acteurs, réglementation, �lières, distribution, gestion et di�usion  
 de l’information. Mise en œuvre d’un projet de communication en lien avec les �lières biologiques, dans le cadre d’un  
 voyage d’études au Salon BIOFACH (Allemagne).
> UE 5 Professionnelle - 70 h / Au choix
 1. Conseil-développement
 2. Audit- certi�cation
 3. Transformation
 4. Distribution- commerce.
> Projet tuteuré 150h : Conduite en groupe d’un projet technique, scienti�que ou de développement pour un commandi-
taire.
16 semaines de stage minimum sur toute l’année, réalisées en alternance avec les périodes de cours, au sein d’une même 
entreprise, avec un sujet d’étude ou une thématique spéci�que à traiter.

Répartitions des heures d'enseignement 

Plus d'infos : www.lycee-agricole-tulle.educagri.fr - 05.55.26.64.56  - legta.tulle-naves@educagri.fr

Objectifs et particularités de la formation

Les objectifs de la formation :
- Acquérir les bases scienti�ques et techniques de l’agriculture biologique,
- Connaître l’environnement professionnel, institutionnel et réglementaire de ce mode de production,
- Analyser les �lières de l’agriculture biologique de la production à la consommation,
- Diagnostiquer le fonctionnement de l’entreprise, formaliser un conseil, réaliser un audit,
- Appréhender les spéci�cités de la transformation et de la distribution des produits biologiques,
- Coordonner et animer des projets de développement.

Licence multi-sites,  Modalités pédagogiques innovantes

La Licence est multi -sites et les étudiants pro�tent des compétences de 4 établissements :
Deux établissements d’enseignement supérieur (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et l’Ecole 
d’Ingénieurs « Vétagro Sup » de Clermont-Ferrand)
Deux lycées agricoles (Lycée Pisani de Tulle-Naves 19460 Naves, Lycée Brioude 43100 Fontannes)

Des pratiques pédagogiques innovantes sont utilisées, grâce au service de Formation Ouverte et à 
Distance de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand :
Tous les apprenants ont accès à une plateforme virtuelle d’enseignement à distance dans chacun des 
établissements,
Mutualisation des enseignements entre établissements grâce à la visioconférence.

 



Plus d'infos : www.lycee-agricole-tulle.educagri.fr - 05.55.26.64.56  - legta.tulle-naves@educagri.fr

Débouchés

Conseiller d’entreprise dans les domaines du développement agricole, de la production, de la transformation,
 de la commercialisation.
Inspecteur pour le contrôle et la certi�cation.
Gérant d’entreprise TPE, PME : responsable de département ou d’unité.

L2 de biologie ayant acquis une expérience en agronomie avant l’entrée en formation,
L2 de sciences économiques au cas par cas, (selon les acquis du candidat et son projet professionnel).
DUT biologie appliquée, option Agronomie ; Analyses Biologiques et Biochimiques ; Industrie Agroalimentaire, selon 
les acquis du candidat et son projet professionnel.
BTSA selon les options,
Autres formations selon niveau, expérience et projet professionnel.

Une commission pédagogique  prononce l’admission des candidats : 

en Formation initiale 
en Formation continue pour les :
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle…
techniciens, cadres, salariés d’entreprises, agents de développement… (contrats de professionnalisation, congés 
individuels de formation…)
en VAE (pour les candidats ayant présenté une Validation des Acquis de l’Expérience).

Admission

Candidater

Contacter en Limousin (à privilégier pour un premier contact): 

Au lycée Edgard Pisani Mme Ouvrard (noemie.ouvrard@educagri.fr ou 05.55.26.64.56) 
Ou Pour la Formation Continue au CFPPA  (Centre de Formation pour Adultes) M. Rioux 
(fabrice.rioux@educagri.fr ou 05.55.27.20.41).
 
Ou contacter les établissements d’enseignement supérieurs en Auvergne :

A l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand M. Fumanal (boris.fumanal@univ-bpclermont.fr)
A l’Ecole « Vétagro Sup » de Clermont-Ferrand Mme Cabanel (f.cabanel@vetagro-sup.fr)

Puis :

Dossier à retirer auprès de l’UFR « Sciences et Technologies » de l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand 
ou de  « Vétagro Sup » Clermont-Ferrand.
(Peut être téléchargé à l’adresse : http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-PROG2454.html)


