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Lettre d’information n°3
Licence Professionnelle
Agriculture Biologique Conseil et Développement
La lettre d’information a pour objectif de vous informer sur la licence professionnelle, ses actualités et ses
projets. Évolutive, elle est à destination des professionnels, des étudiants, des anciens, des personnels des
établissements partenaires et de toutes les personnes impliquées ou tout simplement intéressées par le réseau
ABCD. Bonne lecture !
L’équipe pédagogique du « réseau ABCD »

Une 6ème promotion
otion sur 7 sites de formation - 98 apprenants de formation et de statuts diversifiés
Notre dispositif de formation, en réseau, a sans doute atteint un
rythme de croisière en accueillant depuis 3 ans maintenant la
centaine d’apprenants sur nos établissements de formation. Nous
avons consolidé notre réseau, à la rentrée 2012 en intégrant le
Site « Grand-Est », composé du CFPPA du Bas-Rhin
Bas
(Obernai –
67) et du CFPPA de Courcelles-Chaussy
Chaussy (Metz(Metz 57) qui nous
permet de recruter et de former un public dans le grand bassin
nord-est.
La promotion actuelle est constituée de 98 apprenants, répartis
sur les 7 sites (cf. carte ci jointe), accédant au diplôme ABCD par
des voies différentes :
1. 10% d’étudiants
étudiants en formation initiale
initia
pure ; qui
complètent souvent un BTS agricole ou scientifique, ou
une formation universitaire.
2. 40% d’apprenants
apprenants en contrat d’alternance, de moins de
26 ans, bénéficient à travers leur contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation d’une insertion dans
l’entreprise plus longue que les autres : 30 semaines en
entreprise, au lieu de 16.
3. 50% de stagiaires de la formation continue ; qui sont des
salariés ou des demandeurs d’emplois qui effectuent un
complément de formation ou une ré-orientation
ré
professionnelle.
onnelle. Ces personnes proviennent des
organisations professionnelles agricoles, du secteur
agro-alimentaire,
alimentaire, de la production agricole, du secteur
du commerce, des collectivités territoriales et peuvent
également avoir déjà à leur actif des diplômes Bac +3
+ à
+ 5 (21% de l’effectif).
4. Et chaque année, quelques personnes font la démarche
d’acquérir le diplôme (partiellement ou en totalité) par la
procédure de validation des acquis de l’expérience
professionnelle (VAE).
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6ème promotion : toujours une mixité des publics
dans nos 7 groupes.

Répartition des effectifs des apprenants de la promotion 6,
par site et selon les statuts en formation
Etudiants
(formation
initiale)

Site Martinique

Le schéma ci-contre illustre la diversité des 7 groupes, sous
l’angle des statuts, qui est fonction notamment des
conventions des établissements de formation avec les
partenaires institutionnels (Conseils Régionaux pour la voie
de l’apprentissage), et bien sûr des situations personnelles et
géographiques des candidats.
Les 7 groupes, composés de 8 à 19 apprenants, suivent donc
leur cursus en parallèle dans les établissements
d’enseignement technique agricole, et travaillent leurs
« études de cas » (aspects professionnalisant) en collaboration
et concertation avec la profession bio des régions concernées.
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Quelques nouvelles des diplômés !
On compte aujourd’hui 360 « anciens diplômés » - Il nous semble important de rester en contact avec eux car leurs
expériences intéressent les étudiants en cours de formation, les professionnels, les formateurs et bien sûr les autres anciens

Témoignage de Gérald HUBER, conseiller en grandes cultures biologiques à la Chambre Régionale
d’Agriculture d’Alsace - Promotion 2010-2011 du site Auvergne-Limousin.
Bien que n’étant pas issu d’une famille d’agriculteurs, j’ai été
immergé dès mon enfance dans le monde agricole de mon
petit village alsacien. Mon intérêt pour ce milieu se
confirmant, c’est sur les conseils d’agriculteurs et d’anciens
élèves que je fais mes premiers pas au lycée agricole
d’Obernai. J’obtiens mon bac technologique option
Technologies des productions et poursuit en BTS ACSE
(analyse et conduite des systèmes d’exploitation). J’ai choisi
le BTS ACSE car c’est un BTS généraliste, polyvalent, qui
permet d’avoir une approche globale sur les systèmes de
production.
Interpellé par le raisonnement système et une approche
agronomique intéressante lors de visites d’exploitations en
agriculture biologique durant mes études, j’ai décidé
d’approfondir cette approche et m’inscrire en licence
professionnelle ABCD sur le site de la formation initiale à
Clermont-Ferrand. J’ai voulu creuser le sujet, me faire une
opinion personnelle sur un mode de conduite encore discuté
et c’est pourquoi j’ai choisi cette licence qui est 100% bio.
Il est vrai que la partie du programme généraliste était du
déjà vu pour ma part, mais je voulais rencontrer et échanger
avec des personnes ayant déjà du recul et une certaine
expérience dans l’agriculture biologique à travers les visites
sur le terrain et les modules pratiques.
La formation est en alternance et j’ai effectué mon stage à la
chambre d’agriculture du Bas-Rhin où je travaille
actuellement.
Etant donné que j’ai eu 4 sites de formations différents
(Clermont-Ferrand, Brioude, Tulles et St-Affrique pour

l’option), cela a été très enrichissant de découvrir
l’ensemble du Massif Central et de nouer des contacts avec
des personnes de toute la France. J’en garde un excellent
souvenir.
Depuis l’obtention de ma licence, je travaille au sein de la
Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace en tant que
conseiller en Agriculture Biologique spécialisé grandes
cultures. Étant sur un poste financé par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau
dans les aires d’alimentation de captages pour répondre aux
problématiques nitrates et produits phytosanitaires. Mon
travail consiste à réaliser de l’acquisition de références en
AB à travers l’expérimentation, conseiller les producteurs,
accompagner les projets de conversion et promouvoir
l’agriculture
biologique
auprès
des
agriculteurs
conventionnels. J’ai sauté sur l’occasion de travailler dans
ma région car je trouve le défi de développer l’AB encore
plus important étant donné qu’il reste beaucoup de choses à
faire.

Témoignage de Fanny Canette, chargée de formation à Terre et Humanisme - Promotion 2012-2013 du
site Auvergne-Limousin
« J’ai validé ma licence en octobre 2012 grace à une VAE (validation des acquis de l’expérience professionnelle) partielle
et repassé les Unités d’Enseignements manquantes entre novembre et mars 2013. Après 7 ans à Nature & Progrès et
diverses
expériences agricoles, la VAE était pour moi une formidable opportunité de validation mais aussi d’évaluation de mes
compétences. Tout cela m’amène aujourd’hui à démarrer une mission en ingénierie de formation à Terre & Humanisme
convaincue que l’agro-écologie et l’agriculture bio ont toute leur place dans l’enseignement agricole! »

L’insertion professionnelle des diplômés – enquête 2012 – 3 premières promotions
Chaque année, nos diplômés sont enquêtés via un sondage relatif à leur insertion professionnelle. L’enquête annuelle
2012 nous donne les résultats suivants, sur les 3 premières promotions, pour environ 60% de réponse :

67% des diplômés trouvent un emploi dès les 6 premiers mois.
La moitié des contrats signés sont des CDI
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Employeur en lien avec l’AB ?
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La grande majorité des employeurs des nouveaux diplômés
sont positionnés tout ou partie dans le secteur de l’AB.
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70% des embauches sont en lien avec le diplôme obtenu

Les entreprises qui accueillent nos stagiaires
La formationn mobilise chaque année plus de 100 entreprises pour l’accueil et l’encadrement de nos stagiaires
stagiaire et
apprentis. Chaque année, 50 % d’entre elles se situent dans le secteur du « conseil et développement », 26 % dans la
production, 20% chez les transformateurs
rs et distributeurs, et nous mobilisons pour 4% le domaine de la certification.
Les 16 semaines (minimales) de stage se déroulent
déroulent dans la même entreprise d’octobre à juin, en alternance avec les
périodes de formation. L’entreprise confie au stagiaire un sujet
sujet d’étude en lien avec l’AB et les métiers visé par la
Licence pro. Les apprenants en contrat d’apprentissage possèdent quant à eux un contrat de travail de 1 an.
Témoignage de Julie GRENIER et Myriam VALLAS, chargées de projet au Pôle AB Massif Central
Depuis l’ouverture de la Licence Pro ABCD, le Pôle AB Massif Central (association
de coordination de la Recherche-Développement
Développement en AB sur le Massif Central) a déjà
fait appel à 2 stagiaires de Licence Pro ABCD. La première fois, Barbara MODDE
nous a donné un appui conséquent pour la réalisation d’outils de communication et elle
a notamment participé à l’organisation d’un évènementiel d’envergure sur l’AB.
L’année suivante,, Cindy BERTHOMIEU a travaillé sur deux thématiques différentes : suivi d’un observatoire sur
l’introduction de produits bio en RHD
HD (enquête et analyse de données) et travail sur la vulgarisation de données
scientifiques auprès d’éleveurs bio. Nous avons été à chaque fois très satisfaits du niveau des stagiaires, de leur
adaptabilité et de leur grande autonomie. Enfin, ces profils sont
sont intéressants car ils peuvent être motivés par différents
types de thématiques ayant trait à l’agriculture bio. Ces 2 stagiaires nous ont chaque fois quittés en ayant déjà un travail
en poche ! Enfin, le fait de travailler en alternance est également appréciable
appréciable pour l’entreprise (cela facilite leur
intégration dans l’entreprise et le temps de suivi auprès d’eux par les maîtres de stage).
Nous avons également fait appel plusieurs fois à des groupes d’apprenants de la Licence Pro ABCD en « projets
tuteurés » (3 semaines) en proposant des études ponctuelles ciblées : 1/ Impact de la RHD bio sur développement local
et 2/ Identifier
dentifier les pratiques et résultats en cultures fourragères annuelles dans le Massif central). Nous avons également
bien apprécié leur rendu.

Une formation au service des professionnels du secteur
Notre parcours pédagogique fait une très large place à des études de cas proposées par le milieu professionnel, traités à la
fois en stage individuel, mais aussi en groupe d’apprenants. C’est le cas du projet tuteuré, qui comptabilise 120 heure en
formation (3 semaines complètes), pour lequel un commanditaire (organisation, entreprise,
entreprise, collectivité…) fait travailler
un groupe d’étudiants, au mois de mars et avril, sur un sujet d’actualité très concret.
Dans ce numéro, un projet tuteuré pour les Agribio du Vaucluse et des Bouches du Rhône
Agribio 13 comme Agribio 84 sont des associations qui fédèrent des agriculteurs bio et en
conversion. Leur mission générale est la promotion et le développement de l'Agriculture
Biologique à travers différents thèmes : filières, diffusion d'informations, accompagnement de
projets....
La Commande
Dans ce cadre, les associations souhaitent étudier la mise en place d'un accompagnement
(technique, commercial ou de gestion) pour les arboriculteurs et les maraîchers des deux
départements. Le but de cette enquête est d'établir le profil du futur accompagnateur ou de la
future accompagnatrice, si le besoin est confirmé. Il est aussi de savoir si ce poste pourrait être financé par la profession.
profession
Pour ce faire, 80 producteurs arboriculteurs et maraichers ont été interrogés par les stagiaires de la licence pro ABCD au
cours des mois d'avril et mai 2012.
Les résultats globaux
Sur les 56 producteurs qui souhaitent un accompagnement, 40 (72%)
privilégient la technique, 8 (14%) le commercial et 8 la gestion (14%).
Là encore, ils sont répartis de manière équitable dans les deux
départements. Par contre, plus de la moitié sont des maraîchers (52%),
un quart sont des arboriculteurs.
Près de la moitié d'entre eux commercialisent leur production en circuit
c
court (25), 10 en circuit mixte et 9 en circuit long. On peut également
noter que 38 (68%) d'entre eux sont déjà adhérents Agribio. Chose
importante, 44 (78%) d'entre eux sont prêt à payer la prestation si elle
en vaut la peine.
Le besoin en accompagnement
gnement est donc confirmé dans les deux
départements mais il semble concerner davantage les maraîchers que
les arboriculteurs. Quant à la nature de l'accompagnement, c'est
vraisemblablement la technique qui demeure la principale
Conclusion
préoccupation.
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Conclusion
D'après cette enquête, l'idée de mettre en place un accompagnement
Apprenants du site Sud-Méditerranée
Sud
en 2011-2012.
est fondée. Les attentes étant similaires de chaque côté de la Durance,
l'accompagnement sur les deux départements paraît envisageable. La plus grande demande vient des maraîchers qui
souhaiteraient un appui technique avec suivi régulier. Comme tout service, ils seraient prêts à payer un conseiller
technique s'il est de qualité. La connaissance des circuits-courts
circuits courts et des cultures de diversification semble
sembl indispensable
pour le futur poste. Par ailleurs, chez les arboriculteurs, comme chez les producteurs mixtes (arbo + maraichage), un
accompagnement technique serait également apprécié. Sur le financement et le type de suivi, les avis sont partagés.

Entreprises, vous avez un projet ?
Vous souhaitez accueillir dans votre structure un étudiant de la
licence en stage, contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation pendantt 16 à 30 semaines, réparties tout
au long de l’année en alternance ?
Proposez un sujet d’étude !
Vous avez un sujet à proposer pour un travail collectif de 4 à 5
étudiants pendant trois semaines (période mars-avril)?
mars
Proposez un projet tuteuré !
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