
 

 

�Vous disposez d’une forte motivation et d’un projet professionnel identifié, 

�Vous souhaitez prendre des initiatives et vous impliquer dans des actions collectives, 

�Vous appreciez le contact, le travail en équipe, l’animation de groupes de travail, 

�Vous savez vous montrez à l’écoute, autonome, polyvalent et réactif. 

L’acquisition de connaissances et  de méthodes est 

basée sur la mise en situation. Des projets tutorés et 

un stage, répondant à des commandes réelles, 

permettent aux étudiants d’être immergés d’emblée 

dans la réalité du métier. La formation propose un 

contact permanent avec des professionnels sur le 

territoire : élus, consultants, responsables 

associatifs, fonctionnaires territoriaux, bureaux 

d’études… Ces projets concrets demandent aux 

étudiants d’être acteur de leur formation. 

Les métiers et débouchés 

Une pédagogie de terrain 

Une formation pour vous! 

Des exemples de projets tutorés 

� Agriculture maraichère le long de la voie 

verte de l’agglomération de Périgueux 

� Concertation autour d’un futur document 

d’urbanisme sur la commune des Farges 

� Ouverture au public du domaine cynégétique 

de Pachan à Ludon Médoc 

� Politique touristique cohérente et concertée à 

Mareuil 

Devenir : 
� Animateur territorial, 
� Agent de développement local, 
� Médiateur, 
� Chargé de mission, 
� Coordinateur de projet  animateur de 

réseaux, entrepreneur rural. 

Accompagner des projets dans 
l’environnement, l’agriculture, le paysage, 
la forêt, le patrimoine, la culture, les loisirs, 
le tourisme, la santé et le service  à la 
personne. Former des  professionnels dans 
le cadre d’un plan développement 
touristique, d’une charte de Pays, d’un 
contrat de rivière, d’un Pôle d’Excellence 
Rural, de Natura 2000... 

Au sein de collectivités territoriales 
(communauté de communes, 
département…), syndicats 
intercommunaux, associations, 
établissements publics (Agence de 
l’eau, Espaces Naturels Sensibles, 
Parc Naturel…), administrations 
(DDT), organismes consulaires, 
bureaux d’études... 

Licence Professionnelle 
Valorisation, animation, médiation des territoires ruraux 

Formation de niveau II Formation initiale et continue* 



 

 

Contacts 

Vous êtes salariés, vous souhaitez effectuer une 
réorientation professionnelle.  

Vous avez la possibilité d’effectuer cette formation dans le cadre 
d’une VAE, d’un CIF, d’un contrat de professionnalisation ou d’un 
financement personnel.  

Les enseignements peuvent être échelonnés sur  
2 ans au lieu d’1. 

Nous pouvons vous proposer une aide personnalisée pour la re-
cherche de financement.  

Formation adulte 

Une équipe pédagogique pluridisciplinaire 

Des enseignements de septembre à juin, partagés entre Bordeaux et 
Périgueux : 

-  Septembre - Octobre à Périgueux (24) 

- Novembre - Décembre à Bordeaux (33) à l’Université et Bor-
deaux Sciences Agro 

- Janvier - Mars à Périgueux (24) 

- Mars - Juin : stage de 13 semaines en France, ou  à l’étranger 

 

Possibilité de réserver un hébergement sur les sites de Bordeaux et 
Périgueux 

Calendrier 

Plus de 30 intervenants professionnels de France et du Canada apportent des méthodes éprouvées sur le 
terrain et un témoignage riche d’expériences. Des universitaires géographes, des ingénieurs agronomes, des 
enseignants qualifiés. 
 
Le détail des contenus d’enseignement sur http://www.u-bordeaux3.fr 

Responsable pédagogique : 
Gilles Motard au 05 53 02 62 00 Au Lycée Agricole de Périgueux 
   mail : gilles.motard@educagri.fr 
 
Accompagnement formation adulte - continue :  
Christine Bercouzareau au 05 53 02 61 30 au CFPPA de Périgueux 
(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) 
E-mail : cfppa.perigueux@educagri.fr 
 
Ou sur http://www.u-bordeaux3.fr 

Vous inscrire en ligne 

Dossier de candidature à remplir en ligne sur http://www.u-bordeaux3.fr 
Jury d’admission début juillet sur Bordeaux 


