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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Agriculture biologique, conseil et développe-
ment 

Le travail et les métiers  
 
Conseiller d’entreprise dans les domaines du  développement agricole, de la 
production, de la transformation, de la commercialisation. 
Contrôleur pour le contrôle et la certification. 
Gérant d’entreprise TPE, PME : responsable de département ou d’unité. 
 
 
 
Les conditions d'entrée 
 
En Formation initiale, la formation est possible uniquement à Clermont Ferrand 
En Formation continue : 
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, etc. 
techniciens, cadres, salariés d’entreprises, agents de développement, etc. 
Contrats de professionnalisation, congés individuels de formation. 
Modalités d’admission 

Dossier téléchargeable sur notre site : 
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-PROG19111.html 
 

 
Pré-requis 
L2 de biologie ayant acquis une expérience en agronomie avant l’entrée en formation. 
L2 de sciences économiques au cas par cas, selon les acquis du candidat et son projet pro-
fessionnel. 
DUT biologie appliquée, option Agronomie ; Analyses Biologiques et Biochimiques ; Industrie 
Agroalimentaire, selon les acquis du candidat et son projet professionnel. 
BTS agricole selon les options. 
Autres formations selon niveau, expérience et projet professionnel. 
 
 
 
La formation 
 
Une formation avec les professionnels de la filière de l’agriculture biologique et de nom-
breuses études de cas concrets: étude de conversion, diagnostic agro-environnemental... 
 
Tous les apprenants ont accès à une plateforme virtuelle d’enseignement à distance dans 
chacun des établissements. 
Les enseignements sont mutualisés entre établissements grâce à la visioconférence. 
 
La formation se déroule de septembre à juin à Nîmes  (Gard) et l’Isle sur la Sorgue 
(Vaucluse). Un stage de 16 semaines en entreprise en alternance complète la formation. 

Campus 
Louis Giraud 
CFPPA  
de Vaucluse 
 
 
Adresse postale 
CFPPA de Vaucluse 
BP 274 
84208 CARPENTRAS CE-
DEX 
 
Site de Carpentras 
CFPPA 
Hameau de Serres 
310 chemin de l’Hermitage 
CARPENTRAS 
 
 
Tél.  04 90 60 80 90 
Fax  04 90 60 93 78 
cfppa.carpentras@educagri.fr 
http://campus.louisgiraud.online.fr 
http://cfppadevaucluse.fr Mise à jour 

mars 2015 

Université Blaise Pascal 
UFR Sciences et Technologies 
24 avenue des Landais 
BP 80026 63171 Aubière Cédex 
Responsable : Boris Fumanal 
boris.fumanal@univ-bpclermont.fr 
 
VetAgro Sup 
Campus agronomique de Clermont 
89 avenue de l’Europe 
BP 35 - 63370 Lempdes 
Coordination nationale : 
Alexia Arnaud Dupont 
alexia.arnauddupont@vetagro-sup.fr  



LE PROGRAMME DE FORMATION 
 
Unité d’Enseignement 1 - 90 h 
Techniques de gestion et de communication. 
Développement durable, gestion de projet, commerce international, droit, mathématiques et statistiques, anglais, techniques de communi-
cation. 
 
Unité d’Enseignement  2 - 60 h 
Biologie et systèmes productifs. 
Ecologie générale et sciences du sol, zootechnie et bien être animal, physiologie animale et végétale. 
 
Unité d’Enseignement  3 - 120 h 
Agronomie et zootechnie appliquée à l’agriculture 
biologique. 
Réalisation d’un diagnostic agro-environnemental d’exploitation. 
Etude de cas portant sur une analyse technico-économique et/ou étude de la conversion. 
 
Unité d’Enseignement 4 - 140 h 
Connaissance générale de l’agriculture biologique. 
Historique, acteurs, réglementation, filières, distribution, gestion et diffusion de l’information. 
 
Unité d’Enseignement 5 - 80 h 
Connaissance spécifique de la filière AB 
Distribution, commercialisation, gestion et diffusion de l’information 
 
Unité d’Enseignement  6: Métiers de l’AB - 70 h / Au choix 
a) Conseil-développement 
b) Audit- certification 
c) Transformation 
d ) Distribution- commerce. 
 
Unité d’Enseignement 7:Projet tuteuré - 150 h  
Conduite en groupe d’un projet technique, scientifique ou de développement pour un commanditaire. 
 
Unité d’Enseignement 8: Stage en entreprise 
16 semaines minimum réalisées en alternance avec les périodes de cours, au sein d’une même entreprise, avec un sujet d’étude ou une 

Site Sud Méditerranée 
 
 
CFPPA du Gard 
Avenue Yves Cazeaux 30230 RODILHAN 
Référent pédagogique : Claire Beauvoir 
http://www.epl.nimes.educagri.fr/ 

 
CFPPA de Vaucluse 
BP 274 - 84208 CARPENTRAS 
Référent pédagogique : Barbara Meyer 
cfppa.carpentras@educagri.fr 
http://campus.louisgiraud.online.fr/ 
 
Lycée François Pétrarque 
Site Agroparc 
BP 1208 - 84911 AVIGNON CEDEX 09 
Référent pédagogique : Jérôme Collet 
jerome.collet@educagri.fr 
http://www.epl.avignon.educagri.fr/legta/ 

CFPPA DU GARD  

UNE FORMATION NATIONALE et MULTI SITES 
 
Une formation nationale qui se déroule sur six si-
tes en France métropolitaine et aux Antilles 

DELIVRANCE DU DIPLÔME 
 
Un diplôme unique en France délivré par l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II), en co-habilitation avec VetAgro 
Sup. 
 


