OBJECTIFS
La Licence professionnelle (BAC+3)
Développement et valorisation des
produits de l’élevage permet de
former des professionnels ayant un
raisonnement global des systèmes
de production, de transformation et
de commercialisation et capables de
s’adapter à des fonctions élargies au
sein de leurs métiers.

LICENCE PROFESSIONNELLE

Elle permet d’acquérir :
33
les connaissances scientifiques et
techniques nouvelles dans le secteur
des filières de productions animales
33
une bonne connaissance des
entreprises et de la maîtrise des
outils de management, de la qualité
et de gestion de production.

COMPÉTENCES

PRÉREQUIS

Après avoir suivi cette licence,
l’étudiant sera capable de :
33
Mettre en place des
ateliers de production et de
transformation
33
Animer des filières de
production
33
Rédiger un cahier des
charges ou une charte
d’élevage
33
Auditer un élevage ou un
atelier de production
33
Réaliser des transferts
d’intérêts entre la distribution et
la production
33
Communiquer et travailler en
équipe
33
Intégrer les aspects
réglementaires
33
Raisonner les filières suivant
les principes du développement
durable
33
Maîtriser les outils modernes
de communication

La formation est ouverte à tout
étudiant titulaire d’un diplôme de
niveau Baccalauréat +2 (BTS DUT - Licence 2) de préférence
dans les domaines suivants :
Sciences biologiques,
Agronomie, Agroalimentaire,
et dans une moindre mesure
l’Économie, la Sociologie…

CANDIDATURE
Les candidatures se font via le
site internet : www.univ-tours.fr.

UFR Sciences et Techniques
Département Professionnel Agrosciences
Parc Grandmont
37200 Tours
www.univ-tours.fr
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SPÉCIALITÉ
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DOMAINE SCIENCES & TECHNOLOGIES

MENTION

DOMAINE SCIENCES & TECHNOLOGIES

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
33
SEMESTRE 5 - 255h
UE 1 Unité d’harmonisation
- Zootechnie, connaissance des animaux d’élevage
- Biologie, physiologie de la nutrition et de la reproduction
- Alimentation et formulation
UE 2 De l’animal au produit de qualité
- Qualité sanitaire, microbiologie
- Elevage et qualité des produits
- Principes de la qualité, PMS, HACCP
UE 3 Les filières de production animale
- Fonctionnement des élevages
- Les marchés, la demande sociétale
UE 4 Méthodologie professionnelle
- Anglais
- Communication orale et écrite
- Traitement de l’information

LICENCE PROFESSIONNELLE

33
SEMESTRE 6 - 345h
UE 5 Pratiques durables de valorisation des produits
- Outils du développement durable
- Environnement, déchets, eaux
- Normes environnementales, empreinte carbone
- Marketing et organisation de la distribution
UE 6 Transformation et gestion de la qualité
- Process et qualité / Techniques de transformation /
Signes de qualité
UE 7 Information et communication
- Anglais / Management de projets, savoir être /
Communication orale
UE 8 Projet tutoré
UE 9 Stage de 4 mois en entreprise, positionnement
professionnel

INFORMATIONS
La Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle
(M.O.I.P.) :
02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

MENTION

PRODUCTIONS ANIMALES

DÉBOUCHÉS
L’étudiant titulaire de cette licence
peut directement intégrer le marché
du travail.
Secteurs d’activité
• Agroalimentaire
• Production animale – élevage
• Distribution
• Enseignement agricole
Métiers
• Conseiller en agriculture-élevage
• Technico-commercial
• Assistant et responsable qualité
• Responsable d’atelier de
transformation
• Auditeur
• Chef de vente
• Animateur, formateur,
enseignant en agriculture

