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LES + DE LA FORMATION
   Suivi individualisé de l’étudiant: entretien de 
positionnement et accompagnement au 
projet professionnel ;

   Formation en immersion professionnelle : 
alternance, projet tutoré, enseignement 
contextualisé, étude de cas concret avec 
partenaires agricoles ;

   Participation active à des salons agricoles  
et manifestations techniques ;

   Expérience professionnelle valorisée par  
un contrat de travail.

   Possibilité de mobilité en France ou  
à l’étranger dans le cadre du projet tutoré ;

LICENCE  
PROFESSIONNELLE

UNIV-AVIGNON.FR

Plus d’informations
UNIV-AVIGNON.FR
WWW.MFR-VAUCLUSEALPES.COM

Sciences et Technologie 
de l’Agriculture,  
de l’Alimentation  
et de l’Environnement

Transition  
Agro-écologique  
des territoires

G Campus Hannah Arendt - Site Chabran 
G MFR de Haut Vaucluse

TOUT AU LONG

DE LA VIE

FORMATION

Lieux de formation
SFTLV
Campus Hannah Arendt   
Site Chabran
1 Avenue de Saint Jean
84000 Avignon

MFR DE HAUT VAUCLUSE
1 route de Montsoleil
84500 Bollène

Responsables pédagogiques
Séverine SUCHAIL

Tel. +33 (0)4 90 84 22 10
severine.suchail@univ-avignon.fr

Patrick CHAZE

Tel. +33 (0)4 86 71 00 75
patrick.chaze@mfr.asso.fr

Secrétariat pédagogique
Sonia GUICHARD

Tel. +33 (0)4 32 74 32 28
sec-agroeco@univ-avignon.fr

Service

G Contact

FORMATION

TOUT AU LONG

DE LA VIE

Service

Produits agroalimentaires
Provence-Alpes-Côte d’Azur

CAMPUS
DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATIONS

Benoist DU CREST
Tel. +33 (0)6 64 61 20 13
pro-ftlv@univ-avignon.fr

Relation entreprises

Le Service de la Formation Tout au Long de la Vie 
favorise l’insertion professionnelle, soutient la 
création d’entreprises et développe la promotion 
sociale.

Il permet à un adulte salarié ou demandeur d’emploi 
de reprendre ses études pour se perfectionner ou 
valoriser son expérience professionnelle.

Ce service vous accompagne dans la mobilisation 
des financements dont vous pourrez bénéficier. 

G   Master / Licence / Licence Pro 
/ Diplôme d’Université

G   Alternance et apprentissage

G   Formations certifiantes, formations courtes

G   En présentiel ou par la Validation des Acquis  
de l’Expérience ou Professionnels (VAE)

LA FORMATION

TOUT AU LONG DE LA VIE
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positionnement et accompagnement au 
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   Formation en immersion professionnelle : 
alternance, projet tutoré, enseignement 
contextualisé, étude de cas concret avec 
partenaires agricoles ;

   Participation active à des salons agricoles  
et manifestations techniques ;

   Expérience professionnelle valorisée par  
un contrat de travail.

   Possibilité de mobilité en France ou  
à l’étranger dans le cadre du projet tutoré



CONTENU DE LA FORMATIONPRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs  
de la formation
Avignon Université et la MFR du Haut 
Vaucluse de Bollène se sont associées 
pour former des professionnels capables 
d’accompagner et/ou de conseiller les 
acteurs du monde agricole à la transition 
agro-écologique des territoires, dans 
une dynamique sociale respectueuse de 
l’environnement et des hommes.

Conditions 
d’admission
Formation en contrat de professionnalisation :

   BTS agriculture, environnement  
et agroalimentaire ;

   DUT Génie biologique option Agronomie, 
Génie de l’environnement ou Industrie 
agroalimentaire selon les acquis du candidat 
et de son projet professionnel ;

    L2 SVT avec une expérience ou une 
formation en agronomie souhaitée.

En formation continue :
   Demandeurs d’emplois et salariés des 
secteurs de la production végétale, du 
conseil et de l’environnement, accessible en 
VAE.

Organisation 
pédagogique

   Formation de 450h réparties sur les sites 
d’Avignon Université et de la MFR de Bollène 
de septembre à septembre ;

   13 semaines de cours, TD, études de cas  
et terrain ;

    34 semaines en entreprise à raison de 3 
semaines minimum par mois.

Métiers et secteurs 
professionnels

   Chef de culture dans des domaines viti-
vinicoles, exploitations agricoles, entreprises 
semencières et fermes expérimentales ;

     Conseiller auprès d’agriculteurs dont 
chambres d’agricultures, coopératives 
agricoles, collectivités territoriales, structures 
d’aménagement local, Organisations 
Professionnelles Agricoles ;

    Assistant ingénieur bureaux d’études  
et de conseils ;

    Animateur au sein de structures d’Éducation 
à l’Environnement et au Développement 
Durable, et/ou de collectifs de valorisation 
de l’agriculture et du milieu rural

    Technicien Agro-équipement dans des 
CUMA, concessionnaires agricoles  
et fournisseurs de matériel.

Expérimentateur

Animateur  
et pilote de 

projets territoriaux 
d’agriculture 

durable

Responsable  
d’exploitation  

agricole

Coordination d’un réseau  
technique et de développement  
des territoires

Accompagnement  
des logiques d’acteurs  
en transition agro-écologique 

Conception de solutions techniques  
agro-écologiques durables aux nouvelles 
exigences d’une agriculture moderne

Conduite et valorisation des démarches  
expérimentales agro-écologiques

Pilotage et conduite  
de systèmes de productions  
agro-écologiques

Conseiller  
en systèmes 

de  productions 
agricoles durables

Responsable  
de contrôles  

et certifications

COMPÉTENCES VISÉES
TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE 
DES TERRITOIRES

Diagnostics agro-environnementaux 
à l’échelle du système d’exploitation 
ou d’un territoire agricole

Programme de la formation

UE Agronomie / 4 crédits
Système sol/plante/climat, agroécosystème, 
malherbologie, protection des cultures et 
génétique.

UE Concepts et techniques  
Agro-écologiques / 9 crédits

   Acquérir des connaissances  
sur les principes Agro-écologiques.

Rotation et couverture des sols, biodiversité 
des sols et fixation des éléments minéraux, 
agroforesterie, cultures associées  
et techniques culturales simplifiées, synergie 
cultures/élevages, agrosylvo-pastoralisme, 
adaptation climatique, préservation et 
valorisation des ressources naturelles (eau, 
énergie), biodiversité et bio contrôle, semences 
durables, agroéquipements et agriculture de 
précision

UE Expression et outils  
de communication / 4 crédits
Conception d’outils support de communication 
et de valorisation des actions, utilisation d’ou-
tils numériques de travail collaboratif, maîtrise 
du vocabulaire professionnel anglais.

UE Démarches expérimentales  
en agro-écologie / 3 crédits
Statistiques et méthodes expérimentales ap-
pliquées, exploitation des essais scientifiques 
et empiriques.

UE Diagnostic de durabilité agro-
écologique et veille informationnelle  
/ 4 crédits
Connaissance et maîtrise des outils de dia-
gnostic, des politiques publiques, des disposi-
tifs règlementaires, des acteurs et des outils de 
l’agri environnement.

UE Dialogue territorial et conduite  
de projets Agro-écologiques  
/ 4 crédits
Maîtrise des étapes d’un projet partenarial 
(montage, réalisation, évaluation), des 
méthodes et outils de pilotage de projets, 
organisation des démarches participatives, 
analyse des logiques des acteurs autour 
d’une problématique agro environnementale, 
préparation et animation d’évènements dans 
des contextes socioprofessionnels divers.

UE Valorisation des productions  
Agro-écologiques / 3 crédits
Connaissance de  la démarche de mise 
en place de filière et d’organisations 
socioéconomiques locales, accompagnement 
à la labellisation et la certification agro 
environnementale.

UE Projet tutoré / 9 crédits
Travail réalisé et présenté en équipe en 
réponse à des commandes d’organismes 
professionnels.

UE Expérience en milieu professionnel 
Rapport de stage / 20 crédits
Élaboration d’un projet agro-écologique, sur 
une thématique identifiée de concert avec son 
tuteur employeur et son tuteur universitaire


