Licence Professionnelle
Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement

parcours

Environnement et Agriculture
2017-2021

Rentrée de septembre 2021
Objectifs
Former des techniciens travaillant à la gestion de territoires ruraux dans le souci de concilier
aménagement de l'espace, activités et protection de l'environnement.
Conditions d'accès
BTSA GPN, DATR, GEMEAU, PA, PV, L2 Géographie
autres profils Bac+2, sur dossier et entretien
ouvert à la Formation Continue
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Lieux de formation
Université Caen Normandie
LEGTA Le Robillard (14)
LEGTA de Sées (61)
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Débouchés
Animateur/conseiller agricole, chargé de mission biodiversité, technicien de rivière, chargé d'études du patrimoine naturel,
chargé d'études en développement rural, animateur de développement local, chargé de mission développement durable,
agent chargé de protection et de sauvegarde du patrimoine naturel.
Contenu
UE1 Études environnementales (géographie physique, pédologie, hydrologie, climatologie) : 100 heures.
UE2 Géographie rurale (aménagement des territoires ruraux, géographie sociale du monde rural, l'exploitation agricole et son environnement social et politique, politiques européennes). 100 heures.
UE3 Méthodes et outils : langue vivante (20 heures), SIG (30 heures), techniques d'expression et de communication (30 heures), montage de projet (20 heures). Total 100 heures.
UE4 Écologie, gestion des espaces naturels : écologie, gestion des espaces naturels, sociologie et politiques publiques de l’environnement, restauration des milieux, suivis. 100 heures.
UE5 Systèmes et pratiques agricoles : approche globale de l'exploitation, agronomie, techniques de production et impacts environnementaux, diagnostic de durablité, réglementation et procédures agro-environementales. 100 heures.
UE6 Projet tutoré. Travail en groupes, en autonomie, encadré par un tuteur. Volume équivalent à 170 heures.
UE7 Stage en milieu professionnel, 16 semaines

www.unicaen.fr/seggat
rubrique Inscription et formations

dossier de candidature en ligne
par l'application

e-candidat

UFR SEGGAT – Département de géographie
Campus 1 – Bâtiment A
Esplanade de la Paix – CS 14032 – 14032 CAEN Cédex 5
02 31 56 59 39
contacts :
Scolarité : seggat.scolarite@unicaen.fr
Formation continue : seggat.formationcontinue@unicaen.fr

