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Régimes d'inscription : formation initiale, 

 

 

Conditions d’accès - Aptitudes requises

 

 avoir validé les 120 premiers cré

Licence de Biologie des Organismes Sc

de la Terre ; 

 diplômé de BTSA ACSE (Analy

des Systèmes d’Exploitation), PA (Prod

Animales), TV (Technologies Végétale

(Gestion et Maîtrise de l’eau), GPN (G

de la Nature), etc. 

 diplômé d’IUT Génie Biologique, 

mention Agronomie. 

 

Ces études exigent des pré-requis scientifiqu

 

Il faut non seulement faire preuve de

logique scientifique, mais également s

temps et travailler de façon autonome. 

 

Il faut avoir le sens du contact et de la nég

LICENCE PROFESSIONNELLE

Les métiers de l’agroécologie 

(PARTAGER) 

 

 

 

La licence PARTAGER est une 

de cadres intermédiaires ou de technici

qui vise les métiers de la tra

l’agriculture et de la gestion des ressou

Ceux-ci devront être capables de : 

 développer des approches agroécologiques 

agroécosystèmes. 

 réaliser un diagnostic multi

performance économique, sociale et environnementale 

des systèmes de production

 mettre en œuvre et suivre d

la gestion des agroécosystèmes et de leurs 

naturelles (principalement : 

profils : eau, climat), 

 animer et coordonner les ac

 évaluer l’efficacité des actions 

 

 formation continue, apprentissage 

s 

édits d’une 

ciences de la Vie et 

yses et Conduites 

(Productions 

es), GEMEAU 

Gestion et Protection 

ntifiques solides. 

de rigueur et de 

savoir organiser son 

 

gociation pluri-acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux partenair
� Lycée agricole Théodore 

Monod 

 

� Agrobio 35

� BIO3G 

� Chambre 

d'Agriculture

� FR CUMA Ou

� FR CIVAM

� INRAE & CNRS

� Ouest Am’

� Prigent&Associés

� Terrena 
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LE 

 

 formation professionnalisante 

hniciens supérieurs confirmés, 

nsition agro écologique de 

ssources naturelles.  

agroécologiques dans les 

icritères pour évaluer la triple 

sociale et environnementale 

des systèmes de production 

t suivre des actions d’amélioration de 

des agroécosystèmes et de leurs ressources 

principalement : sol, biodiversité, selon les 

acteurs concernés, 

tions mises en œuvre. 

artenaires  
Lycée agricole Théodore 

Agrobio 35  

 Régionale 

Agriculture de Bretagne 

A Ouest 

AM & RAD 

INRAE & CNRS 

Ouest Am’ 

&Associés 
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Organisation et contenu des études 
 

 

 
 
 

- Introduction au fo

- Rôles de la biodive

- Interactions dans les agroécosystèmes

- Interactions Biodiversité/ activités agricoles et gestion Ecologique

 
UE 2

- Outils de suivi et d

- Statistiques uni-va

- Initiation aux BDD

- Applications des outils de statistiques et de gestion des données

 
 

- Anglais scientifique

 

UE 4 - D

- Droit rural et droit de

- Politiques agricoles, R

- Connaissance de 

-  Bases de techniques 

- Application à l'expression orale et au travail de groupe

- Recherche et synt

 

Cette Licence professionnelle PAR

phases : La formation débute mi s

Les nouveaux étudiants assistent à

étudiants sortants 

 1er semestre de 10 sem
formation de base dont introduction 

d’expression, de communication, suivi de p

 2ème semestre comprenant

• 2 semaines de stage en ex

(pour les étudiants sans fo

• 24 semaines de stage (mi fé

semaines de regroupement p

• 7 semaines de regroupeme
thématiques, langue, infor

expériences. Les étudiants sont accueillis à Paimpont, 

antenne de l'université de rennes 1 avec possible logement 

sur place.  

• le projet tutoré 

• 1 séminaire de soutenance

Total : 41 semaines dont 24 en stag

 

Attention, lorsqu'ils sont en stage les étudiants doivent prévoir le 

budget pour le transport et le logement pour 

Ces regroupements et le lieu sont souvent très appréciés. 

UE 1   Agro-Ecologie  105 h  

u fonctionnement du sol 

Rôles de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes 

tions dans les agroécosystèmes 

Interactions Biodiversité/ activités agricoles et gestion Ecologique 

  Métrologie et analyses des données  73 h 

t d'observation des agrosystèmes (métrologie) 

ariées et échantillonnage 

DD et SIG 

Applications des outils de statistiques et de gestion des données 

UE 3  Langue : Anglais  20 h 

ntifique et technique 

Droit, Monde Professionnel et communication 109 h 

oit rural et droit de l’Environnement 

oles, Réglementations et Normes 

l’entreprise et des acteurs de l’Environnement 

hniques de communication : bases des techniques de communica

Application à l'expression orale et au travail de groupe 

nthèse bibliographiques 
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PARTAGER est structurée en deux 

septembre - début octobre.  

à la soutenance des mémoires des 

maines de mise à niveau et 
tion au projet tutoré (techniques 

tion, suivi de projet) (216 h) 

nant : (début février à fin septembre) 

xploitation agricole d’élevage 

formation préalable en agriculture) 

évrier à fin septembre dont 5 

ment pédagogique) 

ment comprenant : séminaires 

rmatique, mise en commun des 

. Les étudiants sont accueillis à Paimpont, 

antenne de l'université de rennes 1 avec possible logement 

e et d’évaluations 

ge et 17 de formation 

Attention, lorsqu'ils sont en stage les étudiants doivent prévoir le 

le transport et le logement pour la station de Paimpont. 

Ces regroupements et le lieu sont souvent très appréciés.  

 

Crédits 

 

 

 

 

6 

 

Crédits 

 

 

 

3 

 

Crédits 

 

 

3 

 

Crédits 

ation 

 

6 
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UE 5 - Séminaires sur les approches globales – 96 h 

 

Crédits 

- Méthodologie d’étude du système d’exploitation agricole et de sa durabilité 

- Qualité des Produits agricoles – qualité des systèmes d’exploitations (certification, labels, 

…) et filières courtes 

- Diagnostics environnementaux et  de biodiversités 

 

 

6 

UE 6 - Séminaires : techniques alternatives avec outils de communications, 

d'évaluation des ressources et systèmes de production -96 h 

 

Crédits 

- Diagnostic de la qualité des sols 

- Méthodes d’étude et de diagnostic des systèmes de culture : Application à la protection des 

cultures. 

- Conseils individuels agronomiques: gestion des produits organiques résiduaires dans un 

contexte d'excédent structurel et conséquences sur le système d’exploitation 

- Techniques de l’information et de la communication en Agroécologie 

 

 

 

 

 

6 

 
 

 

 

UE 7 - projet tutoré  p a r  groupe d’étudiants organisant le séminaire 

 

Crédits 

- définition des objectifs et recherches bibliographiques 

- préparation du séminaire, contact avec les professionnels 

- animation du séminaire 

- évaluation et restitution du séminaire 

 

 

 

6 

 

UE 8 - Stage professionnel 
 

Crédits 

- capacité d'adaptation au monde professionnel 

- capacité à conduire un projet professionnel 

- capacité d'écriture d'un rapport de stage universitaire et à communiquer par oral avec le jury 

- Des lieux de stages très divers : organismes de recherche et de développement agricole, entreprises 

privées, collectivités territoriales, associations... 

 

 

24 

 

 

Le volume horaire de chaque UE est associé à des crédits ECTS "European Credit Transfert System". Ceci facilite l'ouverture de la 

formation sur l'international et permet l'organisation de la formation continue. Le caractère nécessairement pluridisciplinaire de la 

formation et surtout l’importance du projet tutoré, conduisent à un volume horaire en présentiel de 480 h. 

 

 

 

La formation repose sur des approches de différents systèmes de production qui mobilisent des outils analytiques appliqués de la 

parcelle à la ferme, mais aussi aux niveaux des écosystèmes environnants (bassin versant, habitat, paysage). 

 

Cette démarche méthodologique permet d’évaluer les conséquences des activités agricoles sur leurs environnements économique, 

social et environnemental. Cette démarche permet aussi de ne pas promouvoir a priori tel ou tel modèle agricole, mais de 

procéder à une évaluation multi-critères des systèmes de production dans un milieu donné. 
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Contrôle des connaissances 

 

Cette licence professionnelle vise à former des cadres intermédiaires polyvalents compétents sur les ago-écosystèmes sur la base de 

deux principes forts : 

 

- une collaboration étroite entre des structures de formation qui associent leur compétence (Institut agro Rennes Angers, 

Université de Rennes) et des partenaires professionnels ; 

 

- une pédagogie alternée entre des stages pratiques et des séminaires thématiques : pendant 8 mois, les étudiants sont en 

stage dans une structure professionnelle 3 semaines sur 4 et sont regroupés une semaine par mois pour participer à des 

séminaires thématiques, co-organisés à tour de rôle par des étudiants en concertation étroite avec la sphère 

professionnelle et les formateurs (cette animation-préparation de séminaires se fait dans le cadre du projet tutoré). 

 

A chacune de ces échéances, les projets de stage sont évalués à tour de rôle avec mise en commun des expériences acquises au cours 

des stages ; ces phases de concertation permettent ainsi de travailler, avec toute la promotion regroupée chaque mois, à la pédagogie 

de l’exposé, au partage d’informations et d’expériences et à la communication interne et externe. 
 

 

 

 

Modalités d’inscription et recrutement 

 

L'inscription se fait uniquement à l'Université de Rennes 1, sur dossier déposé par internet : 

 

http://candidatures.univ-rennes1.fr/ 

 

 

 

 

Responsables de la formation : 

 Daniel CLUZEAU 

Université de Rennes 1 - UMR 6553 ECOBIO - Station Biologique - 35580  PAIMPONT 

Tél. 02-99-61-81-80  � daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr 

 

 Christian WALTER 

Institut Agro Rennes Angers, Département Milieu Physique, Paysage et Territoire, 65 rue de 

Saint-Brieuc - CS 84215 - 35042 RENNES Cedex 

Tél. 02-23-48-54-39   � christian.walter@agrocampus-ouest.fr 

 

Contact pour l’apprentissage :  

 

 Catherine Colas 

 

6 rue Kléber - CS 16926 - 35069 RENNES Cedex  

formation-continue.univ-rennes1.fr 

 

Tel.  02-23-23-42-80 �catherine.colas@univ-rennes1.fr 

 

 

 

 

Site Internet de l’UFR SVE : licence "PARTAGER" 

https://sve.univ-rennes1.fr/sites/sve.univ-rennes1.fr/files/medias/files/fiche_lp_partager.pdf 

 


