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La licence professionnelle ABCD, 

pourquoi pas vous ? 
���� Le dossier de candidature est à télécharger  

sur le site Web de l’Université Blaise Pascal  
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-

PROG19111.html 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lettre d’information n°2 

de la Licence Professionnelle  

Agriculture Biologique conseil et développement  
Printemps 2012 

La lettre d’information a pour objectif de vous informer sur la licence professionnelle, ses actualités et ses projets. 

Evolutive, 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 

La campagne de recrutement des candidats pour l’année universitaire 2012 – 2013 est lancée ! 
� Salarié, vous souhaitez mieux connaître l’agriculture biologique pour répondre à une nouvelle orientation de votre structure 

professionnelle ? Vous souhaitez vous réorienter ? 

� Demandeur d’emploi, vous souhaitez mieux vous former pour relancer votre carrière ? 

� Étudiant, vous souhaitez faire une formation professionnelle pour terminer votre cursus scolaire ? 

La licence professionnelle ABCD est une formation d’un an, qui vise à former des cadres moyens exerçant dans le conseil 
développement, l’audit certification, la transformation, le commerce distribution, la formation,… 
La formation débute dès septembre par une harmonisation des connaissances fondamentales qui constitue le socle de connaissances 
nécessaires à la poursuite du cursus. Au programme notamment, les bases de physiologie animale et végétale, les sciences des sols, 
l’écologie mais aussi le commerce international, les statistiques ou le développement durable sont dispensés par les enseignants de 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et de VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont.  
Ces connaissances fondamentales sont ensuite mises en pratique et approfondies pour comprendre les spécificités de l’agriculture 
biologique pendant les unités de connaissance sur l’AB : étude de conversion, connaissances réglementaires, mise en œuvre d’un 
projet de communication, diagnostic agro-environnemental, etc. 
L’objectif de professionnalisation se renforce au second semestre avec la réalisation d’un projet tuteuré, travail collectif de 120h sur 
une mission proposée par une structure professionnelle puis avec le module métier au choix parmi Conseil et développement, Audit 
et Certification, Transformation, Commerce et Distribution. 
Enfin un élément fondamental de cette formation, le stage, se déroule en alternance des cours tout au long de l’année pendant un 
minimum de 16 semaines. Accueilli dans une structure professionnelle pour un projet bien précis, l’étudiant met à profit ses 
connaissances et affine son projet professionnel ! 

 
Cette formation, dont le diplôme est délivré par l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand en cohabilitation avec VetAgro Sup, compte 
actuellement 6 sites de formation et en ouvrira un septième en 2012. 
 
 
Un 7ème site de formation en Alsace à la rentrée 2012,  
le CFPPA de Obernai (67). 
 
Cela fait de nombreuses années, bien avant le Grenelle de l’environnement, 
que le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles 
(CFPPA) propose dans ses formations diplômantes et professionnalisantes, 
des alternatives au modèle dominant, visant au développement de pratiques 
respectueuses de l’environnement voir de l’Agriculture Biologique. A ce 
titre, un de ses anciens directeurs disait au séminaire Formabio de novembre 
dernier, qu’en matière de formation les CFPPA Alsaciens sont «Bio 
réactif».  (suite page suivante) 
 

 

Site Grand-Est  

Ouverture  Sept 2012 

Les 7 sites de la formation ABCD  

pour l’année 2012-2013 
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J'ai pris connaissance de la LP ABCD à Brens et St Affrique, cette formation collait à mes attentes, la formation est en 
alternance, je pouvais faire mon stage en ESAT viticole (ex CAT) et j'évolue depuis toujours dans le milieu du bio. Nous étions 
un petit groupe, nous nous sommes rencontrés et avons découvert différents systèmes d'exploitation beaucoup de 
production animale au début et par la suite  de la production végétale. Pendant près d'un an, nous avons vécu ensemble, nous 
étions très souvent dans le concret, visites, diagnostic d'exploitation, salons agricoles, rencontres ... Cette année n'a pas été 
sans doute mais elle a été très riche, tant techniquement qu’humainement car on s'est serré les coudes pour tous y arriver. 

Une fois la licence en poche, "l'amour" m'a fait partir en Nouvelle-Calédonie. Belle découverte et grand dépaysement! Deux 
jobs m'y intéressaient, ce pourquoi je m'étais formée : faire de l'insertion via l'agriculture ou ce à quoi j'étais formée : 
promouvoir l'agriculture biologique. J'ai postulé dans deux associations : L'accueil (insertion) et Biocaledonia (certification). 
Dans un premier temps, j'ai travaillé 6 mois dans la réinsertion avec des SDF. 

Biocalédonia m'a recontactée car il renouvelait leur poste. Me voila donc chez eux depuis 10 mois. Biocalédonia est une 
association de certification par système participatif créée en 2009 à partir du cahier des charges "Pacific Organic Standard" 
agréé entre autre par l'IFOAM. C'est à dire que la certification se fait par des producteurs et des consommateurs comme 
d'autres associations européennes (ex: Nature et Progrès). Mon travail consiste à animer des groupes de travail (producteurs 
et consommateurs), conseiller et amener les producteurs à la certification, organiser des journées d'entre aide et promouvoir 
l'agriculture biologique. J'ai sauté sur ce poste car il était pour moi très excitant d'être à l'initiation du Bio quelque part, ici 
tout est à faire dans ce domaine. http://www.biocaledonia.nc/ 

Plus que Bio « réactif », le Cfppa de Obernai est Bio « dynamique ». 
 

Sous l’impulsion du Syndicat de l’Agriculture Bio-dynamique (SABD), depuis les années 
90, le Centre de Formation pour adultes propose une formation diplômante en « Polyculture 
Elevage » adapté à l’Agriculture Bio-Dynamique. C’est ainsi que tous les 2 ans, entre 15 et 
20 stagiaires « sortent » avec la ferme intention de poursuivre dans cette voie et souhaitent 
devenir un jour paysan. Avec 2 années de formation à plein temps dont 14 mois de stage, 
Le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole est unique en son genre ! 
 

En 2006, en partenariat avec le Cfppa du Rheu , Obernai accueillait son premier stagiaire en 
BP REA spécialisé en maraichage bio en FOAD1, et c’est en 2009 suite à une forte 
demande locale, que le Centre d’Obernai, en partenariat avec le CFPPA de Rouffach, 
mettait en place un BP REA spécifiquement dédié au Maraichage bio. Aujourd’hui ce sont 
une 15aine de stagiaires par an que nous formons. 
 
Dans le but de promouvoir des techniques alternatives, le CFPPA met en place des modules 
en Maraichage bio, de sensibilisation à l’AB, et en agriculture Bio-dynamique pour les 
stagiaires en agriculture et en viticulture « conventionnelle », mais aussi toute une panoplie 
de formations à destination des agriculteurs locaux. 

Intégré dans de nombreuses manifestations locales, et participant actif du réseau de la bio de la Région, le CFPPA est aujourd’hui un 
des acteurs dynamique de la formation continue pour l’Agriculture Biologique Alsacienne. 
 
Licence pro ABCD en 2012 : 2 centres de formation professionnelle pour le site Grand Est. 
En septembre le Cfppa d’Obernai, accueillera en Alsace ses premiers étudiants de la Licence professionnelle Agriculture 
Biologique, Conseil & Développement, et en 2013 ce sera au tour du Cfppa de Courcelles-Chaussy, en Lorraine. 
 

1 Formation Ouverte et A Distance. 

Quelques nouvelles des anciens ! 

La première promotion de licence professionnelle ABCD a été formée en 2008-2009 et on compte aujourd’hui déjà plus d’une 
centaine « d’anciens » ! 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 !  
 

���� Dans ce numéro, deux témoignages à l’international ! 
 

���� Témoignage de Noémie Bonin, Chargée de mission à Biocaledonia en Nouvelle-Calédonie.  

Promotion 2009-2010 du site Midi-Pyrénées. 

A la sortie d'un Bac Scientifique, je me suis dirigée vers une première année de médecine 
pour être kiné. Forcée d'admettre que ce n'était pas pour moi, il m'a fallut me réorienter. 
Psychomotricien, Ergothérapeute et enfin Éducatrice technique, toute ces idées m'ont 
conduite à travailler près de deux années dans le handicap. L'outil de travail qui me plaisait 
le plus avec ce public était l'agriculture. J'ai donc intégré un BTS Horticole que j'ai obtenu 
avec succès. Cela a été une belle rencontre avec l'agriculture, mais nous y avons vu 
beaucoup de théorie et peu de pratique, aussi l'humain me manquait. J'ai donc cherché à 
continuer à me former voir plus de concret et me rapprocher de mon projet éducatif. 
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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 pendant 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 quatre semaines ? 

���� Proposez un projet tuteuré !  

 

Vous souhaitez travailler avec un groupe d’étudiants sur un sujet concernant les filières bio, et avec pour support le Salon 
international Biofach (ou un autre voyage d’étude selon les sites) ? 

���� Proposez un projet de communication ! 

Après des études commerciales et plus de dix ans passés dans 
le secteur des achats, j’ai souhaité totalement réorienter ma 
carrière pour évoluer dans un milieu plus en accord avec mes 
valeurs.  J’ai donc fait une demande de Congé Individuel 
Formation (C.I.F) auprès du Fongecif Ile-de-France pour intégrer 
le monde de l’Agriculture Biologique et plus précisément la 
licence AB Conseil et Développement au sein d'INEOPOLE 
Formation et du CFPPA La Cazotte. Après quelques mois 
d’attente, j’ai eu le grand bonheur de voir cette demande 
acceptée ! 
 
En septembre 2009, j’ai donc démarré mon cursus de 10 mois 
avec l’envie d’en apprendre le maximum sur l’agriculture 
biologique et les différentes manières de contribuer à son 
développement. J’ai choisi la licence ABCD, parce que, ne me 
destinant pas aux métiers de la production, c’était l’unique 
formation universitaire diplômante spécialisée dans le domaine 
du service et du soutien (Conseil et Développement) à l’AB. En 
outre, la licence qui est portée par l’Université Blaise Pascal et  
VetAgro Sup de Clermont-Ferrand pouvait être suivie depuis 
des centres distants. Dans mon cas, j’ai choisi les lieux les plus 
proches de mon domicile : INEOPOLE de Brens (81) et le CFPPA 
de la Cazotte, à Saint-Affrique (12). 
Cette formation m’a passionné. Etant nouveau dans le milieu 
agricole, j’ai pu apprendre, entre autres, les bases de 
l’agronomie, de la pédologie, de la zootechnie ou du règlement 
tout en me familiarisant avec la réalité et les défis concrets du 
développement de l’agriculture biologique. En effet, la 
formation est jalonnée de visites sur le terrain et de modules 
pratiques qui permettent aux étudiants de se mettre 
rapidement en situation. Le stage en entreprise est également 
un élément important d’immersion dans le monde 
professionnel et la réalité du terrain. Par le nombre et la 
diversité des thèmes abordés, je qualifierais plus la formation 
de généraliste que de spécialiste mais, étant en reconversion 
professionnelle et nouveau dans le secteur agricole,  c’est 
exactement ce dont j’avais besoin. 
 
J'ai lors du séjour à BIOFACH (dans le cadre de la formation 

ABCD) pu rencontrer pour un premier  entretien Mr Reynaud 

(vice président d'ECOCERT), entretien organisé grâce à Gilles 

Parcoret (formateur). 

Suite à ma formation, j’ai donc  intégré la société 
ECOCERT à l’Isle-Jourdain (32) en tant que responsable de 
zone Europe et Inde. A ce poste, j’assure la liaison entre le 
siège et les différents pays dans lesquels sont situées des 
filiales d’ECOCERT. 
 
Mon travail me donne une perspective unique sur l’état et 
les défis de l’agriculture biologique en Europe mais aussi à 
l’international. Par exemple, il est intéressant et parfois 
assez inattendu d’assister à l’émergence d’une 
consommation domestique de produits bios dans des 
pays qui, jusqu’ici, étaient uniquement exportateurs. Je 
pense à la Turquie ou à l’Inde notamment. Par exemple, à 
côté des filières export « classiques » de riz basmati ou de 
coton, les Indiens des villes, eux aussi, commencent à 
s’intéresser aux marchés de producteurs bios et locaux.  
 
C’est un signal encourageant pour l’environnement dans 
un pays où les défis sont nombreux dans ce secteur. Pour 
conclure, je dirais que ma formation ABCD a pleinement 
répondu à mes attentes et l’idée que je m’en faisais. En 
plus de me fournir les bagages techniques et pratiques 
essentiels à la pratique de mon métier, j’ai, pendant 10 
mois fait des rencontres formidables. Mes camarades de 
promotion, le corps enseignant mais aussi tous les 
producteurs bios passionnés qui m’ont inspiré et m’ont 
très vite convaincu que ma décision de reconversion 
professionnelle était la bonne. Je profite de ce 
témoignage pour tous les remercier sincèrement !  

���� Témoignage de Thierry Stoedzel, Responsable zone Europe Inde Ecocert.   Promotion 2009-2010 du Site Midi-Pyrénées. 

� Pour plus de renseignements et pour proposer une offre, veuillez contacter 
Alexia Arnaud-Dupont, coordinatrice nationale de la licence professionnelle 
ABCD : licenceproabcd.info@gmail.com et 04.73.98.13.21 
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Rendez-vous au prochain numéro. 
 

Comité de rédaction : Gilles Parcoret, Samuel POISSON, Gérard DESCAS, Florence 
CABANEL et Alexia ARNAUD-DUPONT 

 Comité de relecture : Equipe pédagogique du réseau ABCD 
Trame graphique : Stéphanie CHAMBOLE et VetAgro Sup 

 

Pour toutes questions, merci de contacter : 
 

Alexia Arnaud Dupont, Coordinatrice nationale à VetAgro Sup  
 

Boris Fumanal, Responsable à l’Université Blaise Pascal 
licenceproabcd.info@gmail.com  

 

 

 
Etudiants du site de la Martinique en 2011-2012 

Le site de Martinique, nouveau site de formation de cette année 2011-2012 ! 
 

Proposer à de jeunes martiniquais la possibilité de suivre une licence professionnelle Agriculture Biologique relève de la volonté de 
l’équipe de l’ELP de la Martinique (Croix Rivail) de prendre toute sa place dans le développement de la filière bio mais surtout 
d’élargir l’offre de formation agricole post-bac dans cette région. 
Si nous croyons que notre position d’ultra marin contribuera à l’enrichissement de  la licence pro ABCD, par un rayonnement à 
l’ensemble des Antilles-Guyane voire plus largement au bassin caribéen, nous sommes cependant honorés d’y être intégrés depuis 
la rentrée 2011, conscients en effet de bénéficier d’un dispositif ayant déjà fait ses preuves dont le niveau a retenu toute notre 
attention et qui répond parfaitement à nos attentes…  
 

La licence ABCD s’inscrit dans un projet global de développement de l’agro-écologie en Martinique. Ce projet est porté par l’E.P.L 
de Croix Rivail et la FREDON. Il est soutenu par le Conseil Régional et intègre des partenaires de la recherche agronomique, du 
développement, de la formation et de la production représentant l’ensemble des filières. 
C’est le dispositif de l’apprentissage que nous avons choisi et la promotion compte 16 apprentis.  
Ils sont tous très motivés et s’engagent avec beaucoup de sérieux dans cette année d’étude. Ils participeront à l’occasion de leurs 
stages et des projets tutorés aux actions prévues dans le projet. Pour le projet de communication, les étudiants ont réalisé un 
voyage d’étude en Guadeloupe ! 
Nous souhaitons que les deux promotions que nous envisageons permettent un réel décollage de la filière bio en Martinique ! 

Un temps fort de la Licence ABCD : le projet de communication en lien avec les filières bio ! 
 

Un module pendant lesquels les étudiants travaillent en groupe sur une thématique. Cette thématique sera approfondie au cours 
d’un voyage d’étude ou d’une manifestation professionnelle. L’objectif : savoir ensuite communiquer sur les informations 

collectées auprès d’un public cible. 
 

Pour les sites Bretagne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Auvergne Limousin, la collecte d’informations a été réalisée au cours d’un 
voyage d’études réalisé ensemble en Alsace et au Salon International BIOFACH à Nuremberg (Allemagne). Plus de 80 étudiants 

réunis pour une semaine riche de visites et d’échanges !  ……���� Un aperçu en images… 

 

 
Au parlement européen à Strasbourg  - conférences sur l’AB 

 

 

Déjeuner avec Corinne LEPAGE 

  


