Licence Professionnelle

Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement
Parcours "Agriculture et environnement"

 Formation scolaire

 Formation par apprentissage

 Formation pour adultes



Fondée sur un partenariat entre le Département de Géographie de l’Université de Caen et deux
établissements publics d’enseignement agricole : Le Robillard et Auguste Loutreuil (Sées – 61), la
licence pro « parcours Environnement et Agriculture » , cette LP s'emploie à développer les
compétences des étudiants dans les domaines de l'environnement et de ses fondements physiques,
du diagnostic de territoire, en intégrant les dimensions sociales et économiques, et en apportant une
connaissance approfondie du monde agricole.



Le parcours de la LP apporte ainsi des connaissances fondamentales sur les enjeux du
développement des territoires ruraux et du développement durable, complétés par la mise en
pratique des savoirs, lors de sorties terrain, de rencontres de professionnels et la réalisation de
diagnostic environnementaux ou de projets de développement de territoires.

Spécialités de la formation

Conditions d'admission
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau III au minimum
(bac + 2) dans les domaines de l’environnement ou de
l’agriculture ou de la géographie
 Demande d’admission : elle doit être faite dès le mois
de mars auprès de l’UFR SEGGAT de l’Université de
Caen à partir du dossier en ligne www.unicaen.fr/
seggat
 Entretien de motivation obligatoire.
 Formation ouverte à la formation professionnelle
continue pour adultes.

Débouchés Professionnels

Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen Cedex
www.unicaen.fr
Tél. : 02 31 56 59 39 ou 02 31 56 60 46
anne.breillot@unicaen.fr

hébergement en gîtes sur place est envisageable. La
formation apporte une aide partielle au financement de
l'hébergement collectif

Poursuites d'études

 Aménagement et du développement des territoires
ruraux, en relation avec les acteurs et activités de ces
espaces, en particulier le monde agricole.

Université Caen Normandie
UFR SEGGAT - Départ. Géographie

 Cours, travaux dirigés, sorties terrain, rencontres avec
acteurs professionnels, Etudes de milieux, projet
territoire.
 La formation comprend des sorties terrain et visites.
Les frais de déplacement en véhicule personnel sont à la
charge des étudiants et représentent environ 100 euros
par personne pour l'année.
 La formation se déroulant sur trois sites distants, un

 Universités
 Classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs
 Enseignement supérieur privé.

Lycée Agricole "Le Robillard"
938 Route du Lycée Agricole
Lieury
14170 ST PIERRE EN AUGE
Tél. 02 31 42 61 10
email : legta.le-robillard@educagri.fr
site : www.le-robillard.fr

Lycée Agricole
"Auguste Loutreuil"
61500 Sées
www.
Tél. : 02 33 81 74 00
legta.sees@educagri.fr
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Architecture de la formation
 Etudes de terrain
 Collectes et traitement de données
 Diagnostic des géosystèmes

100h

UE2
Géographie rurale

 Aménagement des territoires ruraux
 Géographie sociale du monde rural
 Environnement social et politique des exploitations
 Politiques européennes

100h

UE3
Méthodes et outils

 Anglais
 Systèmes d’information géographique
 Techniques d’expression et de communication
 Projet territoire

100h

UE1
Diagnotic environnemental

 Ecologie
UE4
 Gestion des espaces naturels
Ecologie, gestion des espaces naturels  Sociologie et politiques publiques de l’environnement
 Restauration et suivis de milieux
 Approche systémique de l’exploitation agricole
 Agronomie
UE5
 Techniques de productions animales végétales
Systèmes et pratiques agricoles
 Diagnostic de durabilité
 Réglementation et procédures agroenvironnementales
UE6
 Travail en groupe, en autonomie sur une problématique en lien
Projet tuteuré
avec la protection et la gestion de l’environnement
UE7
Stage

 En milieu professionnel

100h

130h

170h
4 à 6 mois

Modalités d'évaluation
 La licence est décernée aux étudiants qui auront obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20
sur l’ensemble des UE
 Chaque unité d’enseignement UE1 à UE5 donne lieu à des évaluations composées d'écrits et/ou de dossiers et/ou
d'épreuves orales.
 L'UE6, projet tuteuré est composée d'un dossier écrit et de sa soutenance.
 L'UE7 constituée du stage en milieu professionnel repose sur un mémoire de fin de stage qui sera soutenu en septembre.
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