L.E.G.T.Agricole du « Val de Seille »
40, Route de Strasbourg
57170 CHATEAU-SALINS
www.eplea.chateau-salins.educagri.fr
Tél : 03 87 05 12 39 Fax : 03 87 05 25 02
E-mail : legta.chateau-salins@educagri.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE « AGRONOMIE »
Management de l’entreprise agricole et rurale, et développement durable des
territoires ruraux

CONDITIONS D’ADMISSION :
En formation initiale, cette formation s’adresse aux étudiants titulaires du
BTS, aux étudiants titulaires du DUT Génie Biologie option Agronomie et aux
étudiants titulaires du L2 Sciences et Technologies mention Sciences de la Vie
ayant suivi un (ou des)module spécifique au cours de leur deuxième année de
licence.
Tous ces étudiants doivent être porteurs d’un projet d’installation ou de
création d’entreprise.
Contact : IUT Nancy-Brabois Option Agronomie 54601 Villers-lès-Nancy tél : 03 83 68 25 73
Fax : 03 83 68 25 51- Responsable de la formation : Françoise LASSERRE-JOULIN
francoise.lasserre@iutnb.uhp -nancy.fr
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LICENCE PRO AGRO

LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT

Former des professionnels, niveau II assistants
ingénieurs,
autonomes
et
polyvalents,
opérationnels dans la conduite d’entreprises et
de projets dans le domaine de l’agronomie et de
l’espace rural :
Agent de développement local
Assistant
à
la
maîtrise
d’œuvre
environnementale
Chargé de projet

Socle commun de formation : 224 h

Dans les collectivités territoriales, associations
de développement local et environnemental :
Exploitant agricole ou chef de production

8 modules de 28h et de 2ECTS, répartis en 4
unités d’enseignement :
UE1 : génie biologique, connaissance de
l’entreprise
UE2 :
outils
de
communication
(communication langues étrangères)
UE3 :
environnement
de
l’entreprise
(diagnostic de territoire, développement et
politiques socioéconomiques
UE4 :
fonctionnement
de
l’entreprise
(analyse systémique, qualité)
ECTS
+ projet 150h (ECTS)
+ module choix libre (28h, 3ECTS)

Conseiller d’entreprise
Formation spécifique aux parcours : 196 h
Qualiticien
Formateur

7 modules de 28h et de 2ECTS selon 3
spécialités :
« Agent de développement agricole et rural »

enseignant agricole
technicien des différents corps de l’état
et des collectivités territoriales.

« Ingénierie de l’entreprise agricole »
« Développement durable
dimension Européenne »

des

territoires

Stage de longue durée : 16 ou 26 semaines
16 semaines si l’étudiant est en formation
initiale.
- 26 semaines si l’étudiant est en formation
continue.

