
ORGANISATION
Cette formation est l'un des 3 parcours
de la Licence  professionnelle "Métiers
de l'Energétique de l'Environnement et
du Génie Climatique" du département
Génie Thermique et Energie de l'IUT
des PA de Pau."
Formation sur deux sites: le CFAA64
de  Montardon et l'IUT des PA à Pau
15 semaines en centre/an soit 525
heures/an
32 semaines en entreprise/an soit
1120 heures/an en entreprise
minimum + 5 semaines de congés
payés.

cours théorique
démonstration - observation - synthèse
exercice - entraînement
plan d’action personnel 
questionnement de groupe

Possibilité d'aménager des parcours
individualisés.

L’employeur assure dans l’entreprise la
formation pratique de l’apprenant. 
Le Centre de Formation assure formation
générale, technologique et pratique
complétant la formation reçue en
entreprise 

Maîtrise de l’énergie
Choix raisonné des équipements énergétiques
Protection de l’environnement
Développement des énergies renouvelables
Diagnostic, conseil et conception.

Ce parcours répond à l'attente des étudiants intéressés par la problématique de
l'énergie en agriculture. Il forme des cadres de niveau 6 (ex II) compétents dans le
domaine de l'énergie et du génie climatique. Les diplômés seront capables de
réaliser des diagnostics énergétiques dans des entreprises agricoles et
agroalimentaires, de conseiller les structures dans leur projet de maîtrise de
l'énergie et de concevoir des équipements ou des installations.

L’examen est constitué : - de contrôle en
cours de formation (CCF), et  d'épreuves
terminales : projet tutoré et mémoire de stage. 

EVALUATION

LICENCE PROFESSIONNELLE  O2E3A 
OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES AGRICOLES &
AGROALIMENTAIRES
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Formation gratuite 
et rémunérée

Licence professionnelle Optimisation énergétique des entreprises agricoles & agroalimentaires 

www.agrocampus64.fr

La formation est gratuite pour
l'apprenti-e (hors frais annexes
hébergement, restauration,
transport ...), les coûts
pédagogiques sont entièrement pris
en charge par l'employeur (ou son
financeur).
Autres cas : nous contacter

COUT DE LA FORMATION



ENSEIGNEMENTS

ADMISSION

Etre titulaire d’un niveau 5 (BTS, DUT,
Licence 2, DEUG etc...) minimum
Signer un contrat d’apprentissage.
Ou une convention de stage si non-
apprenti-e.
Motivation et autonomie pour ce type
d'emploi.
Commission d'admission à l'université
après étude des dossiers

UE0 : Adaptation selon diplôme d'origine :
connaissance des entreprises agricoles et agro-
alimentaires ou connaissances initiales en
énergie
UE1 Connaissances scientifiques pour la
production d'énergie
UE2 Produire et concevoir autrement
UE3 Évaluation de l'efficacité énergétique
UE4 Gestion et optimisation énergétique
UE5 Communication et langues étrangères
UE6 Règlementation - Environnement
UE 7 Management - Communication
UE 8 Projet tuteuré
UE 9 Stage en entreprise

DÉBOUCHÉS MÉTIERS

CONTACTS

 SITE D'ORTHEZ

ENTREPRISES D'ACCUEIL

MODALITES 

Exploitations agricoles
CUMAs
Entreprise de travaux agricoles
Collectivités territoriales
Chambre d'agriculture
Cabinet conseil
Bureau d'étude
Entreprises de génie climatique

Personnes en charge de :
- la coordination de la formation : Pierre Henri
Germa
pierre-henri.germa@educagri.fr 
- secrétariat pédagogique : 
* Site de Montardon : 
montardon-cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr
05 59 33 12 89

Retrouvez ici toutes les
infos apprentissage :
statistiques,
rémunérations, aides,... 
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Conseiller(ère) agricole
Chargé(e) d’affaire
Chargé(e) d'expertise
Technico-commercial(e)
Maîtrise d'ouvrage
Conduite d'exploitation

www.agrocampus64.fr

lnformation sur l'apprentissage : 
Claire Collado -

claire.collado@educagri.fr

 SITE DE MONTARDON

Candidature à déposer auprès de
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
à la scolarité de l'IUT des PA sur:
https://candiut.fr / mot-clé: O2E3A
Contact: beatrice.etchenic@univ-pau.fr

05 59 40 71 21

Licence professionnelle Optimisation énergétique des entreprises agricoles & agroalimentaires 

SITE DE PAU
IUT des PA, département Génie Thermique et
Energie
http://iutpa.univ-pau.fr
Coordination : 
direction-etudes.LPMEEGC@univ-pau.fr


