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La Licence Professionnelle mention :
"Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement"
L'Université de Caen Normandie propose une Licence professionnelle mention Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement comportant deux parcours distincts, s'adressant à des publics différents, pour des métiers différents et il appartient aux candidats de bien s'informer sur le site de l'établissement ou en contactant les
responsables :
• La présente plaquette traite du parcours Environnement et agriculture (EA), UFR SEGGAT,
Département de Géographie

Le parcours Environnement et Agriculture (EA)
Le parcours Environnement et Agriculture forme des professionnels amenés à travailler sur les questions d'aménagement et de développement des territoires ruraux, en relation avec les acteurs et activités de ces espaces, en
particulier le monde agricole.
La 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, des institutions à l'agriculteur.
Le parcours de la LP apporte ainsi des connaissances fondamentales et théoriques 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. La formation insiste sur le développement d'une démarche synthétique, d'une approche systémique des questions traitées.
Le parcours forme des promotions de 20 étudiants au maximum, incluant étudiants en formation initiale (FI),
personnes en formation continue (FC, 2 places réservées). La promotion bénéficie d'une salle de cours dédiée et de
l'accès aux salles informatiques de l'UFR, ainsi que des services de la bibliothèque-cartothèque.

Organisation de la formation
La formation est portée et assurée dans les trois structures d’enseignement partenaires :
• l’UFR SEGGAT, Département de géographie, de l’Université de Caen Normandie
• le LEGTA (Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole) Le Robillard de Lieury
(Calvados)
• le LEGTA Auguste Loutreuil de Sées (Orne)
Le premier tiers de l'année (de la rentrée aux vacances de la Toussaint), les enseignements se déroulent sur le
Campus 1 de l'Université de Caen (1), au département de Géographie. Puis, les étudiants se déplacent jusqu'au début
de l'année civile, au Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Sées (2) dans le département de
l'Orne pour la deuxième séquence. Une solution d'hébergement en gîte pour la promotion est alors proposée. Enfin,
pour la troisième séquence, les étudiants suivent les enseignements au LETGA du Robillard (3).
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Les sites d'enseignement de la LP, parcours Environnement et Agriculture (Fond IGN, Géoportail)

A partir de fin février ou début mars, les étudiants sont invités à travailler durant 4 semaines sur un projet tutoré
qui les prépare à leur futur sujet de stage. Puis, mi-avril ou début mai, commence le stage professionnel pour une
durée de 4 à 6 mois, en structure publique, privée, associative ou collectivité, selon le projet professionnel de l'étudiant. Durant son stage, l'étudiant est formé dans la structure d'accueil par un maître de stage professionnel et
encadré par un enseignant tuteur pédagogique.
L'année s'achève au mois de septembre, avec la soutenance du mémoire de fin d'études devant un jury composé
d'enseignants de la formation et de professionnels. Cette soutenance est publique et est proposée à la nouvelle
promotion.

Le public intéressé par le parcours Environnement et Agriculture
Le parcours est conçu en premier lieu pour accueillir des étudiants Bac+2, originaires de plusieurs types de formations en lien avec les questions d'aménagement du territoire et d'environnement, pour les former à la prise en
compte des différentes composantes environnementales en lien avec les pratiques agricoles :
• Cursus universitaire en Licence de Géographie
• BTS Agricoles. Parmi les BTS Agricoles préparant à l'entrée dans le parcours Environnement et Agriculture,
citons, sans exclusive :
BTS Gestion Protection de la Nature
BTS Gestion forestière
BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux
BTS Production animale ou BTS Agronomie Production Végétale pour des étudiants souhaitant une spécialisation dans le domaine de l’environnement.
•

DUT Génie de l’environnement….
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L'équipe pédagogique est néanmoins soucieuse de répondre à tout projet cohérent et n'exclut pas les profils
atypiques motivés.
Le parcours s'adresse également aux personnes cherchant à compléter leur formation initiale ou à se reconvertir
dans le cadre de la formation continue (FC). Les candidats à ce type de projet sont invités à se renseigner auprès du
secrétariat dès le début du printemps pour le montage du dossier auprès des organismes financeurs.
Les personnes intéressées peuvent également accéder à la formation de LP (niveau Bac+3) sans être nécessairement titulaire du diplôme requis de niveau Bac+2 : il convient alors d'établir un dossier de Validation d'Acquis Professionnels (VAP) pour dispense d'un diplôme de niveau III. Le dossier est à retirer auprès du service compétent de
l'Université : le SUFCA (sufca@unicaen.fr 02.31.56.58.12).

Les débouchés et métiers visés
S’adressant aux catégories d’emploi de niveau II et III ou fonctionnaire catégorie B et C, cette licence professionnelle vise à former des personnes ayant un profil intermédiaire entre le généraliste et le spécialiste dans des secteurs
professionnels variés tels que l’agriculture, l’environnement (biodiversité, sols, eaux courantes et stagnantes…), la
santé, l’hygiène, l’économie et le tourisme, le développement territorial, la gestion de projet de développement de
territoire.
Les débouchés visés sont les métiers de la gestion des environnements terrestres ou aquatiques : chargé de
mission dans des collectivités, associations ou bureaux d'études, techniciens chargés d’inventaires, de suivis et
d’analyse faune/flore/habitats, de la caractérisation des habitats, de l’entretien et la restauration de milieux naturels
(réserves naturelles, Parcs, conservatoires des espaces naturels…), techniciens cynégétiques, de diagnostics de territoires, de paysages, d'aménagement de rivières ou zones humides, adjoint technique des SAGE, coordinateur technique des commissions locales de l'eau. Ces débouchés s'adressent en particulier à celles et ceux qui ont une formation initiale en écologie.
Les compétences acquises dans le diagnostic de territoire, en milieu rural plus particulièrement, préparent les
diplômés aux métiers du développement de projets en milieu rural : chargé d'études en développement rural, animateur de développement local, chargé de mission développement durable, chargé de mission Environnement dans
la mise en place et le suivi des contrats de Pays, animateur Environnement dans les communautés de communes et
leurs groupements.
Enfin, la formation ouvre aux métiers de la médiation et de l'animation sur les questions de l'environnement :
animateur environnement dans le milieu associatif, médiateur entre la profession agricole et les collectivités ou
organismes publics par exemple, ambassadeur de tri sélection, formation du public à l'écocitoyenneté, etc.
Les débouchés professionnels visés par le parcours correspondent principalement aux codes des fiches ROME
(Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) suivants : A1301, A1303, A1204, K1802

Compétences recherchées
Comme technicien de terrain, le diplômé maîtrisera les techniques de base de diagnostic environnemental, en
écologie (inventaires et suivis faune/flore/habitats), en géographie physique (reconnaissance pédologique, mesures
en hydro-climatologie), en topométrie de base. Il maitrisera aussi les principes de la restauration des milieux, du
droit de l’environnement ainsi que la connaissance des acteurs et des enjeux de la gestion de la biodiversité.
Le titulaire de la LP maîtrisera les outils de traitement de données numériques, en particulier les Systèmes
d'informations géographiques, SIG et saura restituer le fruit de son travail au moyen d'une cartographie de qualité
professionnelle.
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Il connaîtra les acteurs du monde rural, en premier lieu les exploitants agricoles, en prenant en compte leurs
contraintes et soucis de production, ainsi que les élus ruraux et leurs projets. Dans ce souci de respect des acteurs
du monde rural, le technicien devra être capable d’accompagner les exploitants dans la mise en œuvre des opérations visant à protéger les sols, maîtriser les pollutions et faciliter la gestion des effluents. Son intervention portera
notamment sur le raisonnement de la fertilisation, l’adaptation des façons culturales et le développement et le suivi
des programmes d’épandage. Son action consistera également à aider à la mise en place des contrats agro-environnementaux ou encore à élaborer des démarches raisonnées pour définir des modalités appropriées de gestion des
habitats naturels.
Responsable et autonome, le médiateur devra acquérir les connaissances techniques et réglementaires évoquées précédemment et maîtriser des outils d’aménagement du territoire (PCET, AEU….). Interlocuteur direct auprès des hommes et des structures concernés par les programmes d’actions territoriaux centrés sur la gestion de
l’environnement, il devra veiller à adopter une démarche résolument consensuelle dans le cadre du règlement des
conflits d’usage. Il devra maîtriser les techniques d’expression et de communication, acquérir des connaissances en
matière « de jeux d’acteurs », savoir fédérer et convaincre.
Il présentera également des compétences pédagogiques qui lui permettront de monter, réaliser et évaluer des
projets concernant les éléments et leurs interactions en environnement, les objectifs de qualité visés et les comportements à acquérir pour leur protection. Il devra également savoir conduire un groupe, communiquer et valoriser
ses interventions auprès de publics variés (scolaires, grand public, professionnels engagés dans la mise en place et
le suivi des mesures environnementales).
Elle s'articule autour de 7 unités d'enseignement (UE) qui représentent un volume global de 500 heures d'enseignement, auxquelles s'ajoutent un projet tutoré (170 heures de travail personnel encadré, seul ou en groupe) et
un stage de fin d'études en milieu professionnel.
• UE1 : Diagnostic environnemental (études de terrain, collectes et traitement de données,
diagnostic des géosystèmes) : 100 heures, 6 ECTS : 100 heures. Site Université de Caen ;
• 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. Site Université de Caen ;
• UE3 : Méthodes et outils : anglais (20 heures), systèmes d'information géographique (30
heures), techniques d'expression et de communication (30 heures), montage de projet (20
heures). Total 100 heures réparties sur les trois établissements.
• UE4 : Écologie, gestion des espaces naturels (Écologie, gestion des espaces naturels, sociologie et politiques publiques de l’environnement, restauration des milieux, suivis). 100
heures. Site LEGTA de Sées ;
• UE5 : Systèmes et pratiques agricoles : approche globale de l'exploitation, agronomie,
techniques de production et impacts, diagnostic de durabilité, réglementation et procédures agro-environnementales. 100 heures. Site LEGTA du Robillard ;
• UE6 : Projet tuteuré. Travail en groupes, en autonomie encadré par un tuteur. Volume
équivalent à 170 heures. Sites : trois établissements partenaires.
• UE7 : stage en milieu professionnel de 12 à 16 semaines avec tuteur universitaire.
Les unités d'enseignement proposées comportent des cours en salle, associant théorie et exercices pratiques,
des sorties terrain, occasions de pratiquer des levers et de faire des observations formalisées, comme de rencontrer
des acteurs locaux, élus ou agriculteurs.
Les UE sont, pour plusieurs d'entre elles, structurées autour de la réalisation d'études pratiques, en petits
groupes. Enfin, une part importante de la formation repose sur la capacité à communiquer ses résultats lors d'exposés.
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Modalités de contrôle des connaissances (MCC).
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 unités d’enseignement, y compris le projet tuteuré et le stage.
La compensation entre éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, d’une part, et les unités d’enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire.
Lorsqu’il n’a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l’étudiant pourra conserver, à sa
demande, le bénéfice des unités d’enseignement pour lesquelles il a obtenu une note supérieure à 8 sur 20. Lorsque
la licence professionnelle n’aura pas été obtenue, les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 aura
été obtenue seront capitalisables. Ces unités d’enseignement feront l’objet d’une attestation délivrée par l’établissement.
Chaque unité d’enseignement UE1 à UE5 donne lieu à des évaluations composées d'écrits en temps limités, de
dossiers seuls ou en groupe, éventuellement d'épreuves orales selon des modalités établies chaque année par l'Université et votées dans les conseils.
L'UE6, projet tutoré 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 de chaque année universitaire, devant la promotion entrante. Le maître de stage professionnel participe
au jury.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Le volume horaire des représentants du monde socioprofessionnel est de 127 heures, soit 25% du volume horaire de la formation : AGRIAL coop. agricole, Association Ecovivre, Association Les 7 vents, AUCAME, CAUE,
Chambres d'Agriculture 14 et 50, Collectivités territoriales, Compagnie du Lointain, Conservatoire d'Espaces Naturels, CPIE Collines Normandes, Fédération de Pêche 61, GRAB Basse-Normandie, Groupe Mammalogique Normand,
IRD2, Office National des Forêts, PNR Normandie-Maine, Profession Bois, SAFER, Terre de liens.

Dossier de candidature
Ouverture de la campagne de recrutement des candidats en formation initiale :
• 12 avril 2021, mise en ligne du site internet : www.unicaen.fr/seggat
• Candidature et dépôts des pièces justificatives en ligne via l'application e-candidat,
Date limite de réception des dossiers : au plus tard le 19 mai 2021
Pièces à joindre au dossier en ligne (e-candidat), après création d'un compte :
• Une lettre de motivation,
• un curriculum vitae détaillé,
• les relevés de notes des 2 années après le bac (uniquement pour le public étudiant),
• éventuellement autres pièces utiles au jury.
Le jury présélectionnera des dossiers pour audition des candidats fin mai 2021.
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A l'issue de cette audition, les candidats sont, soit :
• admis en liste principale
• classé sur liste complémentaire, en attente d'un éventuel désistement
• refusé.
Les réponses définitives sur les admissions ou classements seront connues début juin 2021.
Les candidats sont informés de leur statut uniquement par mail par l'application e-candidat. Il convient de bien
vérifier l'adresse de messagerie indiquée et de la relever régulièrement.

Coût financier à prévoir :
La formation comprend des sorties terrain, visites de sites, d'exploitations, de réserves naturelles, etc. Les frais
de déplacement en véhicule personnel sont à la charge des étudiants (sauf exception) et représentent environ 100
euros par personne pour l'année.
La formation se déroulant sur trois sites distants, celles et ceux qui préfèreraient être hébergés en gîtes sur place
plutôt que faire les déplacements depuis leur domicile, le feront à leur frais. La formation apporte une aide partielle
au financement de l'hébergement collectif dans la mesure de ses moyens.
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