
EPLEFPA de la Guadeloupe
CFAA
Convenance
97122 BAIE - MAHAULT
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§ Titulaire d’un Bac +2 (BTSA, BTS

Diététique, Hôtellerie ou autres, DUT, L2)

ou autres diplômes après examen du

dossier de candidature

§ Formation également accessible aux

adultes (salariés, demandeurs d’emplois,

…) désirant reprendre des études

§ Entretien sur la motivation et le projet

professionnel

ADMISSION

Licence Professionnelle AGRONOMIE

Les + pour l’étudiant Les + pour l’entreprise

• Un contrat de travail

• Un suivi individualisé par le maître 

d’apprentissage et le tuteur 
pédagogique

• Une diversification de ses expériences

• Une opportunité pour affiner son projet
• Une première expérience de 

l’entreprise 

• Premier contact avec un jeune pour 
des missions spécifiques

• Participation à une formation 

universitaire par l’accueil d’un 
apprenti

• Exonération des charges salariales

• Prime de 8 000 euros (plan de relance 

gouvernementale - COVID19)

LES + DE LA FORMATION

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

§ 16 semaines en formation (410 h d’enseignement + 140 h de projet tuteuré)
§ 36 semaines en entreprise

§ UE 1 - Positionner une structure au sein des territoires (127 h)
Connaissance et analyse du fonctionnement des structures

§ UE 2 - Comprendre les enjeux et les logiques (111 h)
Diagnostic du territoire, enjeux agricoles

§ UE 3 - Acquérir et maîtriser les outils et les métiers du conseil ( 82 h)
Communication professionnelle, animation de projet, gestion de conflit, négociation, infographie

§ UE 4 - Comprendre, se faire comprendre et argumenter en anglais (20 h)
Elaboration des documents de communication universitaire et professionnels : abstract, flyer …

§ UE 5 - Parcours 1 ou 2 au choix ( 70 h)

§ UE 6 - Projet tuteuré (140 h)
Mise en œuvre d’une action (collaborative et individuelle) en tenant compte d’unedemande,desattentes
des parties prenantes et de l’environnement, analyser les résultats, les pratiques et rendre compte

§ UE 7 - Apprentissage
Période en entreprise avec mémoire

TRONC COMMUN

§ La licence professionnelle (LP) Agronomie est proposée en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) pour une durée d’un an. Cette
formation conduite en Guadeloupe, en partenariat avec l’Université de Poitiers et
l’EPLEFPA de la Guadeloupe, propose deux parcours adaptées aux besoins des
entreprises locales.

§ La LP Agronomie conduit l’alternant vers une insertion professionnelle.



Licence Professionnelle AGRONOMIE

PARCOURS 1 : CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN AGRICULTURE

§ Acquérir les méthodes et le positionnement nécessaires pour
apporter aux entreprises agricoles, le conseil, les produits et
les services dont elles ont besoin.

§ Tenir compte des évolutions des structures, du contexte
agricole, des attentes sociétales et de la réglementation pour
faire évoluer l’offre de conseil proposée aux agriculteurs.

§ Intégrer à la fois les stratégies des entreprises et celles des
agriculteurs.

OBJECTIFS DU PARCOURS 1 UE 5 - Contenu du parcours 1 - 70 h

Analyse de la conduite et des résultats techniques
des ateliers de production animales et végétales
et d’une éco-production

Audit stratégique d’une exploitation agricole

DEBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

§Secteurs d’activités : Exploitations agricoles, coopératives et/ou groupements,
négoces, centres de recherche, centres de gestion, chambres d’agricultures,
associations de développement agricole, banques, assurances

§ Métiers visés : Exploitant agricole, conseiller.ère agricole, conseiller.ère de
gestion, Technico-commercial.e en agrofournitures, Responsable de magasin,
Chargé.e de clientèle

PARCOURS 2 : TERROIRS, TERRITOIRES, GASTRONOMIES

§ Définir les limites et enjeux d’une agriculture de proximité
§ Impulser des réponses innovantes à une dynamique de

territoire

OBJECTIFS DU PARCOURS 2 UE 5 - Contenu du parcours 2 - 70 h

Valorisation, traçabilité, qualité des produits en
circuit court

Analyse de la demande du consommateur et ses
pratiques alimentaires

DEBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

§ Secteurs d’activités : Entreprises agroalimentaires, de restauration collective,
Associations de producteur ou de plate-forme de distribution, Syndicats
professionnels, Coopératives, Associations de développement, Cabinets de
conseil, Prestataires de services, Centres de recherche, Collectivités territoriales,
Chambres d’Agriculture, Direction de l’Agriculture et des Forêts, …

§ Métiers visés : Chargé.e de projet alimentation, Animateur.trice territorial.e
alimentation; Responsable de magasin, Responsable logistique à l’échelle d’un
territoire, Technicien-conseil en agro-transformation (agroalimentaire, culinaire,
gastronomique, circuits courts et de proximité , …), Assistant.e de gestion en
restauration collective


