
Licence professionnelle

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT
Conseiller Animer Développer Certifier

10 SITES
DE FORMATION

&
130 APPRENANTS 
FORMÉS PAR AN !

FORMATION CERTIFIÉE

Devenez acteur de l’Agriculture Biologique et 
profitez de l’expérience de notre réseau national !



PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Se former pour accompagner le développement de l’Agriculture Biologique.

La licence pro ABCD est une formation co-accréditée par l’Université Clermont Auvergne 
et VetAgro Sup. Elle se déroule sur l’un de ses 10 sites et délivre un diplôme unique. La trame 
et le contenu pédagogique sont les mêmes et progressent en parallèle dans tous les sites. Les 
enseignements techniques intègrent les spécificités locales des bassins de production des sites. 

Dans le contexte de la transition agroécologique, l’objectif est de former des spécialistes (cadres 
intermédiaires) de l’Agriculture Biologique dans les domaines suivants :

 Conseil et animation auprès des producteurs (conseiller technique agricole, animateur ou
 conseiller en entreprise, associations ou collectivités territoriales) 
 Conseil en développement et animation des filières (animateur filière ou circuits courts)
 Conseil et développement technico-commercial (responsable technico-économique   
 de production, technico-commercial)
 Audit et certification (auditeur ou chargé de certification)

LES + DE LA FORMATION

Un ancrage professionnel 
L’enseignement s’appuie sur :
   - des études de cas 
   - des visites d’entreprises
   - des intervenants professionnels, 
   - la période en entreprise (stage ou contrat   
     en alternance), répartie sur toute l’année. 

Des échanges inter-sites
Il sera proposé, une semaine d’immersion de la 
promo, avec voyage d’étude autour d’un salon 
professionnel ou de rencontres ciblées.
Des restitutions croisées entre les sites 
permettent une ouverture sur les spécificités 
de chaque territoire.

Une reconnaissance 
Notre certification ISO 9001 garantit la qualité 
du pilotage en réseau de nos établissements 
de formation afin de servir la pédagogie et les 
enseignements.

Des outils de travail et d’accompagnement
Les apprenants bénéficient d’un tuteur 
pédagogique, d’un espace numérique 
d’échange, d’une plateforme de remise à 
niveau (pré-rentrée), d’un accompagnement à 
l’insertion (posture en entreprise, e-portefolio).
Une mutualisation des enseignements entre 
les 10 sites de formation est établie via la 
visioconférence.

Débouchés : l’insertion professionnelle
Un taux net d’emploi moyen de 81% (à moins 
de 1 an de la sortie universitaire)
avec diverses activités professionnelles au 
sein de chambres d’agriculture, réseaux GAB/
CIVAM/interprofessions, coopératives, négoces 
et grossistes, organismes certificateurs…

Alicia M. : « Le travail de groupe 
permet de grandir. Chacun apporte 
ses connaissances et on apprend de 
chacun. Le planning d’alternance 
est intéressant car il permet de 
s’investir  dans des missions longues en 
entreprise. »

Jean-Baptiste G. : « J’ai découvert des 
professionnels passionnés, aussi bien 
dans les équipes d’enseignants, que 
les professionnels pour les différents 
TD. Et des TD il y en a... !
J’ai obtenu ce que cherchais et plus 
encore : une belle expérience, de 
magnifiques rencontres, un CDI, un 
avenir qui me correspond ! »

NOS DIPLÔMÉS TÉMOIGNENT



La licence pro ABCD s’adresse aux étudiants titulaires de 120 crédits européens (bac +2) et recrute en 
fonction des acquis du candidat et de son projet professionnel. L’une de ces formations est requise :

 BTS Agricoles 
 L2 Biologie (option en agronomie souhaitable)
 BUT Génie Biologique (2e ou 3e année)
 Autres formations (minimum bac+2), selon l’expérience et projet professionnel

Cette formation est ouverte en formation initiale (poursuite d’étude),  en contrat d’alternance 
(apprentissage et professionnalisation), et en formation professionnelle continue : 

 Demandeurs d’emploi et reconversion professionnelle
 Salariés en entreprise
 CPF de transition professionnelle
 Aussi accessible via la VAE et VAP

CONDITIONS D’ADMISSION

LE PROGRAMME 12 UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS RÉPARTIES DANS 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

Marion G. : « Le programme 
d’enseignement évolue de façon 
progressive : les cours laissent la place 
aux projets collectifs permettant 
de mettre en pratique les notions 
théoriques acquises. Chaque projet 
collectif est lié à un cas concret réel 
et le contexte de travail donné se 
rapproche de la réalité professionnelle. »

Pierre B. : « Je travaille au Groupement 
des Agriculteurs Bio du Morbihan sur 
les stratégies de commercialisation des 
producteurs.trices, et à la structuration 
des filières bio départementales. J’utilise 
les compétences acquises en licence 
pro ABCD quotidiennement : gestion de 
projet, travail en réseau, connaissance du 
réseau et de la réglementation bio. » 

Bloc indépendant à suivre en formation continue

UE2 collecte/analyse de 
données

Voyage d’étude

11-14 semaines supplémentaires pour apprentissage et contrat de pro

Stage 1-2 sem. optionnel en exploitation agricoleRemise à niveau optionnelle en Agronomie, zootechnie, éco-gestion

36h, 3 ects

UE12 Stage ou période en entreprise - alternance 16 ou 30 sem. 560h à 1050h, 18 ects

UE1 communication & gestion de projet UE11 
Projet tutoré

120h, 6 ects

UE3 contexte de l’AB UE4 filières en AB
55h, 3 ects58h,3 ects

UE5 bases scientifique de la 
production en AB

63h, 3 ects

UE6 techniques de 
productions en AB

UE7  réglementation 
européenne de l’AB 28h, 6 ects

UE8  conversion en AB
69h, 6 ects

UE9 métiers 
35h, 3 ects

UE10 métiers 
35h, 3 ects

65h, 3 ects Options:
1. Conseil productions
2. Conseil filières
3. Conseil technico-commercial
4. Audit et Certification

BC1 - concevoir et conduire un projet en AB

BC: Blocs de Compétences UE : Unité d’Enseignement                    AB: Agriculture Biologique

BC2 - caractériser les filières de l‘AB

BC3 - production en AB

BC4 - conversion en AB

BC5 - champ 
professionnel de l’AB

BC6 – période en entreprise

56h, 3 ects

Sep                 Oct Nov Déc                  Jan                    Fév Mars               Avr Mai               Juin

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET DOSSIER DE CANDIDATURE :
www.licence-pro-abcd.fr



SITE AUVERGNE 
Université Clermont Auvergne
Boris FUMANAL 
boris.fumanal@uca.fr

VetAgro Sup
Adeline VEDRINE 
adeline.vedrine@vetagro-sup.fr
 
EPL de Brioude Bonnefont
Marie-Claire GAUDRIAULT 
marie-claire.gaudriault@educagri.fr

SITE RHÔNE-ALPES 
MFR de Anneyron
Mélanie BAZIN 
melanie.bazin@mfr.asso.fr

SITE BRETAGNE 
CFPPA Rennes-Le Rheu
Vincent GAUCHARD
vincent.gauchard@educagri.fr

Catherine BERGERAN 
catherine.bergeran@educagri.fr

SITE GRAND EST 
CFPPA du Bas Rhin
Sophie LE PAUL 
sophie.lepaul@educagri.fr

SITE LA REUNION 
EPL Forma’Terra / CFPPA de Piton St Leu 
Delphine GRARE 
delphine.grare@formaterra.re 

Nathalie TULISSI 
nathalie.tulissi@formaterra.re 

SITE MARTINIQUE 
LEGTA de Croix Rivail
Virginie MICHEL 
virginie.michel@educagri.fr

Nicoletta MEPHANE 
nicoletta.mephane@educagri.fr

SITE MIDI PYRENEES 
Inéopole Formation
Solène MALPEL 
solene.malpel@mfr.asso.fr  

CFPPA de St-Affrique
Catherine POLCWIARTEK 
catherine.polcwiartek@educagri.fr

SITE NOUVELLE AQUITAINE
CFPPA de Tulle-Naves
cfppa.tulle-naves@educagri.fr

CFPPA de la Charente 
cfa.charente@educagri.fr 

SITE NORD 
CFPPA des Flandres
cfppa.lomme@educagri.fr 
(Pas d’ouverture en septembre 2023)

SITE SUD MEDITERRANEE
CFPPA du Gard
Laïla ESSALOUH-KHADARI 
laila.essalouh@educagri.fr 

CFPPA Provence-Ventoux
Caroline SAGE 
caroline.sage@educagri.fr

UNE FORMATION MULTI-SITES À CARACTÈRE NATIONAL :

Alexia ARNAUD-DUPONT
Coordinatrice nationale 

VetAgro Sup

+33 (0)4 73 98 13 21
alexia.arnauddupont@vetagro-sup.fr

Boris FUMANAL
Enseignant-chercheur UFR de Biologie

Responsable de la formation
Université Clermont Auvergne

boris.fumanal@uca.fr

Site web : www.licence-pro-abcd.fr -  E-mail : licenceproabcd.info@gmail.com

CONTACTS


