Licence Professionnelle

Valorisation, animation, médiation
de territoires ruraux
Publics
concernés
concernés





Niveau d’entrée



Etudiants pour une poursuite d’étude
au-delà d’un niveau 5
Technicien visant un diplôme de
niveau 6
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques aux personnes en
situation de handicap

Objectif de la
formation

BTS/DUT/L2 ou niveau équivalent
(Validation d’Acquis Professionnels)

Modalité
d’entrée



Connaître les territoires et leur environnement, les outils de gestion et d’analyse des données, les outils de communication, d'animation et de médiation.



Accompagner des projets dans l’environnement, l’agriculture, le paysage, la forêt,
le patrimoine, la culture, les loisirs, le
tourisme, la santé et le service à la
personne.


Sélection sur dossier puis entretiens
individuels

Modalités d’organisation


Périodes de formation : De Septembre à Juin



Des enseignements partagés entre Bordeaux et Périgueux

-

Septembre à Novembre à Périgueux (24)

-

Décembre

et

janvier

sur

les





terrains

de



projets tutorés (Nouvelle Aquitaine)
-



Février et Mars à Bordeaux (33) à l’Université et Bordeaux

Rythme : Temps plein 35 heures/semaine en centre et
35 heures en stage pratique
Durée en entreprise : 455 heures.
Durée en centre : 840 heures
Lieux : Lycée Agricole de Coulounieix-Chamiers (24) et
Université Bordeaux Montaigne et Bordeaux Sciences
Agro. (33).

Montaigne et Bordeaux Sciences Agro.
-

Mars à Juin : stage obligatoire de 13 semaines (minimum)

en France, ou à l’étranger
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Contenu de la formation

Contenu

7 Unités d’enseignement
UE : Diagnostic de territoire, projet tuto-



ré collectif



UE : Transition et territoires
- Transition systèmes agricoles
- Transition environnementale



Ecologie, paysages, droit de l’environnement : Enseignements principalement dispensés à
Bordeaux Sciences Agro.



Méthodes d’animation et de médiation : enseignements principalement dispensés par le
lycée agricole de Périgueux



Histoire, économie, géographie rurale, sociologie
Tables rondes avec professionnels
Enseignements principalement dispensés à l’université Bordeaux Montaigne.

- Transition alimentaire
- Economique Sociale et Solidaire
UE : Le fonctionnement des
territoires




UE : Les outils de l’analyse spatiale et
territoriale

Etude et animation à la demande d’un acteur de territoire (Pays de l’Isle en Périgord)
Travaux de terrain dès le lendemain de la rentrée puis au Lycée Agricole de Périgueux.



Initiation à la cartographie et aux SIG
Enseignements principalement dispensés à l’université Bordeaux Montaigne.

UE : Langue



Langue étrangère

UE : Conduite de projet de territoire



Projet tutoré en groupe restreint de 7 semaines

UE : Insertion de stage de professionnalisation





Stage individuel de 13 semaines.

Les métiers-requis
Animateur du territoire
 Médiateur
 Animateur de réseau


Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés :
- Plus de 30 intervenants
professionnels apportent des
méthodes éprouvées sur le
terrain et un témoignage riche
d’expériences
- Des universitaires géographes
- Des ingénieurs agronomes

Nombre de
places ouvertes

Minimum : 15
Maximum : 30

 Agent de développement
 Chargé de mission
 Entrepreneur rural

Méthodes et moyens pédagogiques






L’acquisition de connaissances et de méthodes est basée sur la mise en
situation.
Des projets tutorés et un stage, répondant à des commandes réelles,
permettant aux étudiants d’être immergés d’emblée dans la réalité du métier.
La formation propose un contact permanent avec des professionnels sur le
territoire : élus, consultants, responsables associatifs, fonctionnaires
territoriaux, bureaux d’études...Ces projets concrets demandent aux étudiants
d’être acteurs de leur formation.
Les locaux sont accessibles PMR

Poursuite d’étude

Modalités d’évaluation -requis



Formation de niveau 6
Evaluation par unités d’enseignement sur 2 semestres validées par l’Université
de Bordeaux Montaigne

Modalités pratiques



Master Pro

Le CFPPA est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation

Informations
et inscriptions :
CFPPA DE LA DORDOGNE

Il est d’un montant de 7168 €. Nous pouvons vous proposer une aide
personnalisée pour la recherche de financement.
 Possibilité de Contrat de Professionnalisation
 Formation éligible au CPF de transition professionnelle, à la reconversion ou la
promotion par l’alternance (Pro-A)
(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)

Avenue Churchill
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
SITE DE MONBAZILLAC
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC

Contact : Gilles MOTARD
 05.53.02.61.30

 05.53.02.61.31
 cfppa.perigueux@educagri.fr
 www.perigord.educagri.fr
Plan d’acces sur site interent
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