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Licence pro mention agriculture biologique : production,
conseil, certiﬁcation et commercialisation
Objectif
- Organisation de la production en agriculture biologique, pour le domaine de la restauration
notamment et autres débouchés.
- Conseil / accompagnement technique et économique aux producteurs biologiques- Mise en place
d'expérimentations- Mise en place du programme de développement de l'agriculture biologique dans
le département- Information aux porteurs de projets en agriculture biologique- Animation de réunions,
de journées d'informations, de sessions de formation- Certiﬁcation « Agriculture Biologique » des
exploitations agricoles et contrôle régulier de leur cahier des charges Agriculture biologique- Elaborer,
analyser et interpréter les bilans techniques, technico?économiques et environnementaux ainsi que
les résultats d'exploitation- Elaborer des indicateurs de performance, évaluer les pratiques et
proposer des solutions- Réaliser puis présenter un diagnostic d'exploitation en vue d'une certiﬁcation
/ approbation- Réaliser un diagnostic de faisabilité de mise en place de fabrication de produits
biologiques- Veiller au respect des cahiers des charges des intrants, des processus de production, de
transformation et de mise en marché- Elaborer une procédure d'invalidation de reconduction ou de
reconversion- Maitriser la notion de ﬁlière de production- Se situer dans un environnement socioprofessionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiativesIdentiﬁer le processus de production, de diﬀusion et de valorisation des savoirs.- Respecter les
principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.- Travailler en équipe et en
réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet- Identiﬁer et situer les champs
professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
professionnel en fonction d'un contexte.- Analyser ses actions en situation professionnelle,
s'autoévaluer pour améliorer sa pratique- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour
collaborer en interne et en externe.- Identiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses
ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en
vue de leur exploitation- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.- Développer
une argumentation avec esprit critique.- Se servir aisément des diﬀérents registres d'expression
écrite et orale de la langue française.- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et nonambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère[...] Replier
Dates & lieux (3)

Contenus
Organisation
Carte

Anneyron - Du 04/09/2018 au 30/06/2019
Maison familiale rurale d'Anneyron - 10 rue de l'Europe - 26140 Anneyron
Université Clermont Auvergne (UCA) - Tél : 04 75 31 50 46
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Salariés d'entreprises et/ou demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, en recherche
d'une formation technique et professionnelle validant un diplôme de niveau II, formation
s'inscrivant dans son nouveau projet professionnel ou son[...]
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Anneyron - Du 01/09/2019 au 15/07/2020
Maison familiale rurale d'Anneyron - 10 rue de l'Europe - 26140 Anneyron
Université Clermont Auvergne (UCA) - Tél : 04 75 31 50 46
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, ayant un intérêt pour ce
secteur professionnel.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Anneyron - Du 01/09/2020 au 15/07/2021
Maison familiale rurale d'Anneyron - 10 rue de l'Europe - 26140 Anneyron
Université Clermont Auvergne (UCA) - Tél : 04 75 31 50 46
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, ayant un intérêt pour ce
secteur professionnel.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Le rythme d'alternance formation / stage en entreprise est de
15/15.
Durée en centre : 658 h
Durée en entreprise : 574 h
Durée totale : 1232 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :

Etre titulaire d'un niveau L2 (validé) et justiﬁer d'une motivation pour ce secteur professionnel

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Université Clermont Auvergne (UCA)
Université Clermont Auvergne
49 bd François Mitterand
63001 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 79 79
Mail : contact@uca.fr
Site web : http://www.uca.fr/
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