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OBJECTIFS

Cette formation s’adresse à des BTS, DUT, universitaires et stagiaires de la formation continue (salariés ou
exploitants agricoles) désireux d’acquérir des compétences complémentaires dans le domaine des productions
végétales, de l’environnement et des technologies d’information et de communication appliquées à ces domaines
(logiciels professionnels, GPS, SIG, outils d’aide à la décision).

PUBLIC

Moins de 26 ans
Demandeurs d’emploi 26 ans et plus, inscrits au Pôle emploi

PRE-REQUIS

Les candidats sont titulaires :
- d’un BTS : BTSA Technologies Végétales, BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation, BTSA Génie
des équipements agricoles, BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau, BTSA Gestion et Protection de la Nature
- ou d’un DUT : Agronomie, Génie de l’Environnement
- ou d’une L2 ; tout L2 en rapport avec les sciences de la Terre et de l’Environnement et les sciences de la Vie.
Exemple sur Dijon : L2 « Vie, Terre, Environnement, Santé ».
Il est également ouvert en formation continue intégrée, aux professionnels pouvant justifier d'un niveau bac+2
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minimum et d'une expérience de l'entreprise de plusieurs années.

FORMATEURS

Les formateurs sont des enseignants et des enseignants chercheurs de l'UFR SVTE, d'Agrosup Dijon et de l
'EPLEFPA de Nevers Challuy.
Les intervenants professionnels sont des spécialistes des disciplines enseignées dans la licence professionnelle.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Lieu de la formation : Université de Bourgogne, UFR SVTE, Dijon.
Rythme de la formation : En moyenne 2 à 3 semaines à l’université puis 2 semaines en entreprise de septembre à
mars. Retour à l'université en septembre pour la soutenance.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Des enseignements sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques et terrains sont dispensés.

MOYENS TECHNIQUES

Des salles de cours banalisées sont mises à disposition, ainsi que des salles de travaux pratiques avec
équipements scientifiques et techniques.
Ordinateurs et logiciels.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Dépôt des candidatures à l UFR : mai
Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique) : juillet
Informer dès que possible le SEFCA du projet d'intégrer la formation en tant qu'alternant.
Recherche active d’une entreprise tout en attendant l’acceptation pédagogique.
Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil de la formation.

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Contrôles continus, un jour d'examen en janvier et un jour d'examen/soutenance en septembre.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

L’objectif de la formation est de former des cadres techniques agricoles capables de mettre en œuvre trois
principales fonctions de fonctions :
1- une fonction d’expertise et d’appui technique ;
2- une fonction d’étude;
3- une fonction de communication et d’information
Au sein de ces 3 fonctions, la plupart des compétences visées sont communes, quel que soit le type de poste.
Cependant, certaines compétences peuvent être spécifiques au travail en organismes agricoles publics ou
parapublics, en collectivités territoriales, en bureaux d’études ou en entreprises privées.
A l’issue de la formation, les titulaires de la licence professionnelle pourront notamment accéder aux métiers et
emplois suivants :
- Cadre technique chargé de conseil ou d’animation en génie « Agro-environnemental »
- Cadre technique chargé d’études agricoles (dont l’expérimentation végétale)
- Cadre technique chargé de mission dans les domaines : Agriculture/Environnement /Aménagement du
territoire
- Formateur ou Professeur de l’enseignement agricole
- Exploitant agricole (attention, la licence pro seule ne confère pas la capacité)
- Chef de culture
Les diplômés pourront intégrer différents organismes et entreprises:
Organismes professionnels agricoles (chambres d'agriculture, syndicats, …)
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Entreprises amont (firmes phytosanitaires, semences, engrais,…) et aval (entreprises de collecte) du secteur privé
et coopératif
Instituts techniques (Arvalis, CETIOM, ITB …) et de recherche (INRA, CEMAGREF, CIRAD…)
Bureaux d’études en agroenvironnement.
Collectivités territoriales : communes, départements, structures intercommunales et régions, au sein des services
techniques agriculture, environnement ou aménagement du territoire.
Services d’Etat : services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (DDEA,DRAAF) ou du
Ministère de l’Environnement (DREAL).
Les établissements d’enseignement et les organismes de formation professionnelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://sefca.u-bourgogne.fr/
http://ufr-svte.u-bourgogne.fr/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

