
LICENCE PRO MÉTIERS DE LA
PROTECTION ET DE LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

La licence pro propose 2 parcours :

* Le parcours Aménagement et gestion des ressources
en eau  - LP AGREau - qui a pour objectif de former des
cadres du secteur de l’eau sachant mener un projet dans
ses composantes techniques, humaines, comptables,
administratives et juridiques.

 
 

* Le parcours Biologie appliquée aux écosystèmes
exploités (BAEE) qui a pour but de former des naturalistes
ayant de solides bases en biologie (niveau L2) aux
techniques modernes du génie écologique et aux outils
décisionnels permettant d’assurer la gestion, la promotion
ou l’animation d’espaces naturels dans le cadre d’un
développement durable.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Aménagement et gestion des ressources en eau (AGREau)
- Biologie appliquée aux écosystèmes exploités (BAEE)

OUVERT EN ALTERNANCE

PLUS D'INFOS
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DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Taux de réussite sur les apprentis de la formation : 100%
pour 2020-2021. Il y a eu 16 inscrits dans la Licence Pro dont 8
apprentis, ces derniers ont tous été admis.

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
RESPONSABLE(S)
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Aménagement et gestion des ressources en
eau (AGREau)

PRÉSENTATION

La Licence Professionnelle « Aménagement et gestion des
ressources en eau »  - LP AGREau - a pour objectif de
former des cadres du secteur de l’eau sachant mener un projet
dans ses composantes techniques, humaines, comptables,
administratives et juridiques. Conjuguant un savoir et un savoir-
faire dans les domaines des sciences et du droit de l’eau, le
titulaire de la LP AGREau participe à la protection de la ressource
naturelle en divers points du cycle de l’eau. Il  peut accéder à des
emplois dans les collectivités territoriales, les administrations,
les sociétés d’aménagement, les syndicats intercommunaux, les
bureaux d’études, ou dans le secteur industriel.

La maîtrise de connaissances pluridisciplinaires
(chimie,hydrobiologie, hydraulique, comptabilité publique,
cartographie, droit) conduit les titulaires de la licence
professionnelle à occuper des fonctions de responsabilité dans
les différents métiers de l’eau: assainissement, eau potable,
gestion de l’eau, aménagement du territoire.

PLUS D'INFOS

Effectif : 20

Stage :  (16 semaines
Stage + 4 semaines
Projet tutoré en milieu
professionnel)
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Le souci permanent de l’insertion professionnelle des diplômés
a conduit à proposer une formation dans laquelle les
intervenants professionnels prennent une part importante
aux enseignements (plus de 37%) et à l’évaluation des
connaissances. Ils sont aussi fortement sollicités pour
les programmes d'enseignement et leur évolution, ainsi
que pour l’accueil des étudiants à l’occasion des projets
tutorés, des stages, de l’apprentissage et des contrats
de professionnalisation. Leur contribution permet d’ancrer
réellement la formation dans le milieu professionnel.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

               La LP AGREau aborde les problèmes liés à la gestion
et à l’aménagement des ressources en eau avec des approches
complémentaires sur les aspects :

. techniques de l'eau potable, de l'assainissement, des eaux
pluviales ou de l'aménagement du bassin versant ;

. réglementaires et législatifs (directives, loi sur l'eau...) ;

. administratifs  (schémas d'aménagement, plans de gestion
des étiages...) ;

. comptables (marchés publics, délégations de service public...).

               Les diplômés possèdent ainsi une double compétence
dans les domaines techniques et juridico-comptables  de la
gestion et de la protection de l’eau.  Ils maîtrisent également
les outils informatiques de communication (TIC) et de Système
d’Information Géographique (SIG) et peuvent :
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- maîtriser le captage, le traitement et la distribution de l’eau
potable, pour assurer l'alimentation des populations ;

- gérer les réseaux de collecte et le traitement des eaux usées et
pluviales, afin de protéger le milieu naturel ;

- aménager un bassin versant pour préserver les usages de l’eau
et maîtriser les risques naturels ;

- communiquer avec les  collectivités territoriales et coordonner
les actions liées à l’eau ;

- conduire conseiller et assister des équipes techniques.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Une formation pour un public diversifié:

        La licence professionnelle « Aménagement et Gestion des
Ressources en Eau » a été pensée pour s’adapter à un public
diversifié, tant du point de vue de la formation préalable (mise
à niveau) que du statut des étudiants (calendrier en alternance
pour les apprentis et proposant des sessions thématiques pour
la formation continue).

        L'admission à la formation (20 places) se fait sur
dossier, après entretien éventuel, et s'adresse à des étudiants
titulaires  d'un diplôme de niveau Bac+2 (L2 Sciences et
Technologies, L2 Géographie et Aménagement, DUT, BTS...).
Il est possible de suivre la formation initiale "classique", mais
aussi par apprentissage, en contrat de professionnalisation
ou en formation continue, ou encore d'obtenir le diplôme par
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

• Les contrats d’apprentissage sont gérés, du strict point de
vue administratif par le CFAAH des Landes (convention de
partenariat avec l’EPLEFPA des Landes).
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• Le service de la formation continue (ForCo) de l’université est
  partenaire pour les étudiants en Contrat de Professionnalisation,
en reprise d’études, en VAE ou en formation continue.

 

Une formation de qualité, ancrée dans le
monde professionnel:

          Les effectifs de la LP AGREau sont limités à
20 étudiants pour garantir une formation qualitative. La notion
de qualité d’une licence professionnelle est intimement liée
à la professionnalisation de la formation. Les intervenants
professionnels sont ainsi fortement sollicités. Ils sont issus des
secteurs privés (Suez Environnement, bureaux d’études…) et
public (syndicats de rivière, d’assainissement, de distribution ou
de production d’eau potable, communauté d’agglomérations...)
et participent à plusieurs niveaux :

. ils réalisent 37.4% des enseignements ;

. ils contrôlent les connaissances acquises par les étudiants ;

. ils accueillent dans leur entreprise des stagiaires, des apprentis
ou des étudiants en projet tutoré ;

. ils évaluent les étudiants en milieu professionnel : stages,
apprentissage ou contrat de professionnalisation ;

. ils participent au conseil de perfectionnement, qui permet
d’adapter la formation aux besoins des professionnels.

               Le fort ancrage de la formation dans le
milieu professionnel et son organisation contribuent à l’excellente
insertion professionnelle des diplômés.

Liens utiles :

Université de Pau et des Pays de l’Adour : http://www.univ-pau.fr

Observatoire Des Etudiants (ODE) de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour : http://ode.univ-pau.fr
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Service de la Formation Continue de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour : http://forco.univ-pau.fr

Apprentissage (CFAAH des Landes) :  http://
www.formagri40.fr/index.php/dax/cfaah-des-landes/les-
formations-cfaah

CONTENU DE LA FORMATION

             

La maquette des enseignements ainsi que l'organisation de la
LP AGREau ont été conçus avec les professionnels de l’eau
pour s’adapter au mieux à leurs besoins. Réalisé en concertation
avec les partenaires professionnels, le calendrier adopte le mode
de l’alternance pour tous, y compris pour ceux qui ont le statut
d’étudiant «classique» de l’université. Cette alternance repose
sur un rythme de 3 à 4 semaines à l’université pour 4 à 6
semaines en milieu professionnel.

               Le calendrier est constitué de 4 sessions
thématiques de formation à l’UFR, entrecoupées de 4 périodes
dans des structures professionnelles : périodes de stage ou de
projet tuteuré pour les étudiants ; ou retour en entreprise pour
les apprentis, les contrats de professionnalisation et la formation
continue. Il est identique pour toutes les personnes concernées
par la formation, quel que soit leur statut, et permet ainsi de
diversifier les publics visés.

               La LP AGREau prévoit 470 heures effectives de formation
à l’université, des TP sur site et des visites techniques. Le
projet tutoré de 4 semaines est prévu en milieu professionnel,
comme le stage de 16 semaines.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 5

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Mise à Niveau et Compétences Générales

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Mise à niveau en chimie, en hydraulique et en

hydrobiologie
· Techniques d'Expression et de Communication
· Anglais

· UE 4 – Aménagement du Bassin Versant
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Environnement administratif
· Pollutions diffuses
· Gestion quantitatives de l'eau
· Entretien de cours d'eau
· Eaux de baignade

· UE 5 – Collecte et Traitement des Eaux Usées et
Pluviales

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Aspects réglementaires
· Assainissement Collectif
· Assainissement non collectif
· Eaux pluviales

· UE Projet Tuteuré en Milieu Professionnel

Semestre 6

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 2 – Environnement Réglementaire Général

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Droit public
· Comptabilité publique

· UE 3 – Système d’Information Géographique (SIG)
· UE 6 – Eau Potable

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Aspects réglementaires
· Procédés de traitement des eaux
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· Gestion de réseaux d'adductions d'eau potable

· UE Stage ou Apprentissage en Milieu Professionnel

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

               Les connaissances des étudiants et apprentis sont
évaluées par contrôle continu uniquement.

               Chaque semestre d'études est validé dès lors que chacune
des UE qui le composent est acquise, ou par compensation
entre les différentes UE qui le composent.

               La note de stage est constituée de 3 notes : note du
rapport écrit (25%), note de la soutenance orale (50%) et note
donnée par le maître de stage ou d’apprentissage professionnel
(25%) La note de projet tuteuré est constituée de 2 notes : note
du rapport écrit (50%) et note de la soutenance orale (50%).

               La licence professionnelle AGREau est décernée aux
étudiants ayant obtenus à la fois :

. une moyenne supérieure ou égale à 10 sur l’ensemble des
unités d’enseignements, y compris le stage et le projet tuteuré ;

. une moyenne supérieure ou égale à 10 sur l’ensemble
du stage et du projet tuteuré, avec des coefficients de
respectivement 3/5 et 2/5.

               Le diplôme  et les 60 crédits européens qui y sont associés
ne peuvent donc être délivrés qu’aux étudiants ayant la moyenne
dans la partie professionnelle de la formation (apprentissage ou
stage + projet tuteuré).

Stages à l'étranger :

               Un étudiant inscrit en LP AGREau  totalise jusqu’à
20 semaines en milieu professionnel : 16 semaines de stage
et 4 semaines de projet tutoré, également effectué dans une
structure professionnelle.
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                Ces périodes en milieu professionnel peuvent être
effectuées à l’étranger, sous convention, et la période de stage
peut alors être étendue jusqu’à 32 semaines.

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

        Les étudiants en formation initiale, mais aussi ceux ayant
d'autres statuts (apprentissage, contrats de professionnalisation,
formation continue, VAE) doivent être titulaires d’un diplôme
de niveau III (bac+2). Ils sont recrutés en LP AGREau
après examen de leur dossier et entretien éventuel avec un
jury composé d’enseignants de l’UPPA et des établissements
partenaires.

                 La candidature en LP AGREau est à faire entre le
28 mars et le 13 mai 2022 sur apoflux (voir memento dans les
documents à télécharger)

               Par ailleurs, la LP AGREau a déjà accueilli en
formation des fonctionnaires francophones d’origine étrangère
dans le cadre de conventions internationales.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'information sur les tarifs d'inscription

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

               La Licence Professionnelle « Aménagement et gestion des
ressources en eau »  - LP AGREau - est organisée pour pouvoir
accueillir un public des plus variés, avec des niveaux inégaux.
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Elle  s’adresse essentiellement à des étudiants de niveau Bac + 2
(120 crédits européens) titulaires de l’un des diplômes suivants:

. Licence de Sciences et Technologies (niveau L2), avec les
mentions Physique-Chimie, ou Sciences de la Vie et de la
Terre;

. Licence de Sciences Humaines et Sociales (niveau L2),
Mention Géographie et Aménagement ;

. DUT Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), DUT Génie
Biologique (Option Génie de l’Environnement), DUT Chimie,
DUT Génie Chimique-Génie des Procédés, DUT Génie Civil ;

. BTSA GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’Eau) ou  BTSA GPN
(Gestion et Protection de la Nature) ;

. BTS Métiers de l’Eau, BTS Travaux publics…

               Des Unités d’Enseignement (UE) comme les UE « Chimie
des Solutions » ou « Chimie de l’Environnement » proposées à
l’UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque aux étudiants
de Licence de Physique-Chimie ou de Licence de Sciences de
la Vie (niveaux L1 et  L2) sont particulièrement indiquées pour
assimiler plus aisément les enseignements de la LP AGREau.

Modalités et critères de sélection

L’effectif global de la formation est limité à 20 étudiants, tous
statuts confondus.

Une première sélection des candidatures est faite à partir des
dossiers et des résultats. La lettre de motivation et le projet
professionnel du candidat sont également des éléments décisifs
du dossier. Un courrier, joint au dossier, émanant d'une
structure professionnelle s'engageant à accueillir le candidat
en stage ou en apprentissage dans le cas où il serait retenu,
constitue un "plus" favorisant l'admission à la formation.

Attention : aucun dossier incomplet ne sera examiné

 Environ 40 dossiers sont retenus à l’issue de cette première
phase de sélection. Un jury de professeurs pourra demander
au candidat de démontrer sa motivation et sa connaissance
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même partielle du secteur professionnel dans lequel il souhaite
s’engager.

Finalement, 20 candidats sont retenus pour constituer une
liste principale et les 20 autres sont classés sur une liste
complémentaire. Ces derniers pourront être appelés dans
l’ordre de leur apparition sur la liste complémentaire, en fonction
des désistements éventuels de candidats retenus sur la liste
principale.

POURSUITE D'ÉTUDES

               La LP AGREau a pour objectif l’insertion professionnelle
immédiate de ses diplômés. Cependant, les meilleurs étudiants
ou apprentis de la LP AGREau ont pu intégrer des Ecoles
d’Ingénieurs ou des Masters concernés par le traitement ou la
gestion de l’eau, comme par exemple les formations suivantes :

. Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP) ;

. Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) ;

. Master Evaluation, Gestion et Traitement des Pollutions (Univ.
de Pau et des Pays de l’Adour) ;

. Master Géoressources-Spécialité Ressources en Eau (Univ.
Bordeaux) ;

. Master Génie de l’Environnement (Univ. Toulouse) ;

. Master Sciences de l’Eau dans l’Environnement Continental
(Univ. Montpellier) ;

. Master Gestion des Littoraux et des Mers (Univ. Montpellier) ;

. Master Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques (Univ. Aix-
Marseille) ;

Page 12 / 25



. Master Gestion de l’eau et des Milieux Aquatiques (Univ. Aix-
Marseille) ;

. Master Sciences pour l’Environnement (Univ. de La Rochelle) ;

. Master Equipement, Gestion et Protection des Milieux de
Montagne (Univ. de Savoie) ;

. Master Sciences de l’Eau et de l’Environnement (Univ. di
Corsica).

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

               De nombreux accords ERASMUS existent au
sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
Celle-ci développe aussi des partenariats avec de nombreuses
universités européennes ou plus lointaines, et bien évidemment
avec les universités espagnoles frontalières.

               Une poursuite d’études en Master à l’étranger
est donc envisageable et tout sera mis en œuvre par le service
des relations internationales de l’université pour optimiser ces
échanges et les favoriser.

               Pour faciliter son entrée dans une université anglophone,
l’étudiant de LP AGREau peut, s’il le désire, préparer et passer le
TOEIC au sein même des campus de la Côte Basque et obtenir
ainsi une certification en anglais.

INSERTION PROFESSIONNELLE

L’Observatoire Des Etudiants (ODE) de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (UPPA) réalise des enquêtes 30 mois après
l’obtention de leur diplôme, soit en décembre de l’année N+2,
auprès des étudiants d’une promotion donnée.

               Les enquêtes réalisées par l’Observatoire Des Etudiants
(ODE) sont disponibles en ligne en suivant le lien ODE. Ces
enquêtes font apparaître que, parmi les anciens étudiants de
plusieurs promotions :

. près de 100% ont un emploi à temps plein ;

. environ 20 % des répondants ont trouvé un emploi en moins de
1 mois ; 50% en moins de 3 mois ;
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. 70 à 80%, selon les promotions, ont des emplois intermédiaires
(technicien ou agent de maîtrise) ou des emplois de catégorie B
de la fonction publique ; environ 15% ont un emploi de cadre, de
type ingénieur ;

. 65 à 80% ont un emploi dans une entreprise privée , le
complément dans la fonction publique ;

. 50 à 60% sont en CDI ou sont fonctionnaires ;

. plus de 90% travaillent en Nouvelle Aquitaine ou en Midi-
Pyrénées ;

. 50 % des répondants ont un salaire net mensuel (hors prime)
d’au moins  1400 €.

 Témoignages d'anciens étudiants:

•  Bastien, 24 ans, étudiant à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Limoge (ENSIL)

               Bastien a 2 passions : le rugby et la gestion de
l’eau. Après sa Licence de Physique-Chimie (niveau L2), il a
intégré la LP AGREau avec un statut de sportif de haut niveau.
« Il a fallu concilier les entraînements, les déplacements pour les
matches, le stage et les révisions des cours de la licence pro.
 Je suis quelqu’un d’organisé : ça m’a servi ! ». Bastien reconnaît
aussi que « tout le monde a suivi : les entraîneurs, le club, la
fac et le bureau d’études dans lequel je faisais mon stage ».
Bastien est en école d’ingénieur et joue au rugby à Limoges. « Je
compte rechercher un emploi dans le Sud-Ouest, pour concilier
profession et rugby».

•  Aurélie L, 25 ans, technicienne à la Communauté d’Agglo
d’Agen

               « Après mon BTSA GEMEAU, je voulais compléter
ma formation, pour faire la différence avec les autres». Aurélie
pense que la LP AGREau et son statut d’apprentie ont été des
atouts majeurs : « j’ai été embauchée directement à la sortie
de la licence pro : zéro chômage, pas mal, non ? ». Aurélie a
ensuite passé un concours de catégorie B de la fonction publique
territoriale et a été titularisée.
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 Débouchés-types

               Conjuguant un savoir et un savoir-faire dans les domaines
des sciences et du droit de l’eau, le titulaire de la LP AGREau
contribue à la protection de la ressource et à la résolution des
problèmes liés à l’eau potable ou à l’assainissement ou encore à
l’aménagement du bassin versant. Il peut accéder à des emplois
dans les collectivités territoriales, les administrations, les sociétés
d’aménagement, les syndicats intercommunaux, les bureaux
d’études, ou dans le secteur industriel.

                Le titulaire du diplôme peut par exemple prétendre
aux emplois de :

- responsable d’un service d’eau et d’assainissement ;

- chargé de mission ou responsable de projet pour les problèmes
liés à l’eau potable ou à l’assainissement ;

- assistant ingénieur dans une société de traitement des eaux ;

- responsable d’une station d’épuration d’eaux usées ;

- responsable d’une unité de traitement d’eau potable ;

- gestionnaire de réseaux d’eau ;

- gestionnaire d’un syndicat de rivière, d’un bassin versant ou
d’une zone naturelle ;

- agent de la qualité de l’eau ;

- consultant d’un cabinet d’études, d’audit et de conseil en
environnement ;

- expert dans un organisme agréé de contrôle et de prévention.

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
LIEU(X) DE LA FORMATION
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Anglet
RESPONSABLE(S)

Laurent LANCELEUR (LP agreau)
agreau@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité des Sciences - Anglet
Tel. 05 59 57 44 03
scolarite.sciences-anglet@univ-pau.fr
1 Allée Parc Montaury -
Bâtiment 1 - 1er étage
ANGLET
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Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
(BAEE)

PRÉSENTATION

Ce parcours (BAEE) vise à assurer une formation scientifique
et technique dans le domaine de la gestion et de la protection
des espaces naturels en mettant l'accent sur les concepts et les
développements méthodologiques les plus récents de l'analyse
de la biodiversité, du biotope et de la gestion écologique afin de
rendre les étudiants opérationnels.

Le souci permanent de l’insertion professionnelle des
diplômés a conduit à proposer une formation dans laquelle
les intervenants professionnels prennent une part importante
aux enseignements (plus de 35%) et à l’évaluation des
connaissances. Ils sont également fortement sollicités pour
l’accueil des étudiants en milieu professionnel à l’occasion des
projets tuteurés et des stages.

Ces intervenants professionnels sont issus du secteur privé
(bureaux d’études…) , de collectivités et administrations
territoriales (syndicats mixtes, communes, communauté
d’agglomérations, Conseil Général), d'organismes nationaux
(ONCFS, ONF, ONEMA, Conservatoire du Littoral,
Conservatoire Botanique National), de centres et instituts de
recherche (CNRS, IRSTEA, INRA, IFREMER), de parcs et
réserves nationales, de fédérations de chasse et de pêche, de
structures associatives (CPIEs, CENs, Associations Nature, …).

OBJECTIFS

Le parcours BAEE a pour objectif de former des cadres du
secteur de l’environnement sachant mener un projet dans ses
composantes techniques, humaines et juridiques.

PLUS D'INFOS

Effectif : 20

Stage :  (16 semaines
minimum)
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SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

- Connaître la structure et le fonctionnement des organismes
vivants.

- Inventorier la faune, la flore, les milieux, les habitats d’un
écosystème afin de le caractériser,

- Connaître les principaux équilibres naturels caractérisant la
biosphère.

- Appréhender les conséquences des activités anthropiques sur
ces équilibres.

- Maîtriser les méthodologies à mettre en œuvre pour
diagnostiquer l’état d’un écosystème.

- Traiter, analyser et synthétiser des données récoltées sur le
terrain pour les communiquer au public (expositions, bases de
données…)

- Proposer des solutions à apporter dans le cadre d’un
développement durable.

- Connaître les aspects législatifs et réglementaires en matière
d'environnement.

- Maîtriser tous les outils informatiques nécessaires.

- Utiliser les logiciels de systèmes géographiques informatisés
pour géo-référencer la biodiversité ou les habitats d’un
écosystème,

- Maîtriser les outils statistiques pour l’analyse spatiale et
temporelle des populations et des écosystèmes,

- Utiliser les outils législatifs et réglementaires dans une
perspective d’aide à la protection et à la gestion des espaces
naturels.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et
d'Insertion Professionnelle
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Des Unités d’Enseignement optionnelles comme les UE
d'Ecologie Appliquée, Sols et paysages, ou Chimie de
l’Environnement ont été mises en place, à l’UFR Sciences
et Techniques de la Côte Basque, pour préparer au mieux
les étudiants de niveau L2 aux enseignements des licences
professionnelles.

L’Observatoire Des Etudiants (ODE) de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (UPPA) réalise des enquêtes auprès des
étudiants d’une promotion donnée 30 mois après l’obtention de
leur diplôme, soit en décembre de l’année N+2.

Pour la LP BAEE, un IgE de l'UPPA assure un soutien
pédagogique conséquent à la formation en tant que : tuteur
de projets tuteurés ; responsable des enquêtes annuelles
sur le devenir des anciens diplômés ; aide à la recherche de
stages (CV, lettre motivation, contacts …); forum des métiers
de environnement.

Le CFA de l’université aide les étudiants suivant la
formation en alternance (contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation).

Le service de la formation continue (ForCo) de l’université est
également  partenaire pour les étudiants en reprise d’études,
en VAE ou en formation continue.

Le rôle du conseil de perfectionnement est essentiel pour
faire évoluer les Licences Professionnelles. Il examine
annuellement toutes les questions relevant des formations et
de leur évolution, de façon à adapter au mieux leur contenu
pédagogique aux besoins des professionnels.

Le conseil de perfectionnement est réuni une fois par an en
juillet et est composé des membres de la commission de
sélection des dossiers de demande d'inscription, à savoir, d'un
enseignant en BTS GPN, de deux professionnels et de deux
enseignants-chercheurs.

 

 

CONTENU DE LA FORMATION

Le parcours comprend 191 h de cours théoriques, 144 h de
travaux dirigés, 172 h de travaux pratiques. L’ensemble de
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ces compétences sont mises en application dans le cadre
des projets tuteurés (150 h), et surtout, au cours du stage
professionnel de 16 à 24 semaines (en France ou à l’étranger).

Le parcours totalise 60 crédits européens (ECTS) répartis à
parts égales en 2 semestres.

Les enseignements se déroulent en continu depuis la rentrée
jusqu'à la fin février.

Tous les contrôles du semestre 5 sont calés juste avant et
juste après Noël, ceux du semestre 6 ont lieu fin février. Le
côté appliqué est développé par de nombreuses sorties terrain
encadrées par les professionnels et par les projets tuteurés à
mener de novembre à février. Les étudiants peuvent débuter
leur stage dès début mars , et le terminer soit fin juin (16
semaines), soit fin août (24 semaines), deux sessions de
soutenances étant organisées (fin juin ou début septembre).

Chaque UE (sauf UE stage et projet tutoré) est sanctionnée par
une note d'examen et/ou de contrôle continu. Les UE stage et
projet tuteuré sont sanctionnées par une note de mémoire et/ou
de soutenance orale.

Deux sessions de contrôles sont organisées pour chaque UE :
en décembre/janvier et en septembre pour les UE du premier
semestre ; en juin/septembre et en septembre pour les UE du
second semestre.

Chaque UE est définitivement acquise et capitalisée dès lors
que la moyenne des éléments constitutifs qui la composent
affectés de leurs coefficients est égale ou supérieure à 10
sur 20, ou par compensation avec les autres UE du même
semestre.

Chaque semestre d'études est validé dès lors que chacune des
UE qui le composent est acquise ou par compensation entre
les UEs qui le composent. L'année d'études est validée dès lors
que chacun des semestres qui la composent est acquis ou par
compensation entre les semestres.

http://web.univ-pau.fr/SCIENCES_COTE_BASQUE/licencepro/
FichesUEsLPENBAEE.pdf

ORGANISATION DE LA FORMATION
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Semestre 5

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Pédologie
· Géomatique
· Systématique Evolution des Végétaux
· Dynamique des populations et des écosystèmes
· Systématique Evolution des Animaux
· Biostatistique
· Biologie expérimentale
· Anglais

Semestre 6

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Droit et législation
· Traitement statistique des données
· Biodiversité Bioindication
· Diagnostic des milieux et méthodes de suivi
· Gestion écologique
· Projet tuteuré
· Stage Professionnel
· Anglais

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Toutes les UEs de la LP MPGE-BAEE sont évaluées en
contrôle continu intégral. Une seconde chance (pour les deux
semestres) est prévue à l’issue de l’année.

Programme

OUVERT EN ALTERNANCE

CONDITIONS D'ACCÈS

La licence professionnelle MPGE-BAEE s’adresse à
des étudiants, des salariés ou des demandeurs d’emploi
justifiant de solides bases en biologie (deux années d’études
supérieures) et désireux d’acquérir des compétences dans le
domaine de la gestion et du diagnostic écologique des espaces
naturels afin d’assurer leur insertion ou leur progression dans le
monde professionnel.

https://biologie-cb.univ-pau.fr/
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

* Pour les candidats à la formation initiale
(sans interruption d’études), inscrits en L2 de biologie,
en 2ème année de BTS ou en 2ème année de DUT :
Constituer un dossier de demande d’admission
via le portail APOFLUX, et le retourner complété avant la
date limite indiquée. Les candidatures sont ouvertes du
28 mars au 13 mai 2022.

* Pour les candidats à la formation par alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) :
Constituer un dossier de demande d’admission
via le portail APOFLUX, et le retourner complété
avant la date limite indiquée (voir page d’accueil pour
plus de détail). Joindre une promesse d’engagement
signée par le responsable de la structure professionnelle
susceptible d’embaucher le candidat. Pour tout
renseignement concernant les contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation, contacter le CFA (tél. 05 59 40 76
75 ou 05 59 57 42 33 – Courriel : cfa.uppa@univ-pau.fr).

* Pour les candidats à la formation continue (salariés
ou demandeurs d’emploi) : Contacter le service de la
formation continue de l’UPPA (tél. 05 59 40 78 88 –
télécopie 05 59 40 78 87 – Courriel : accueil.forco@univ-
pau.fr), remplir un dossier de demande d’admission, et le
retourner complété avant la date limite indiquée.

* Pour les candidats à la VAE (salariés justifiant d’au
moins 3 ans d’expérience dans la gestion d’espaces
naturels) : Contacter le service de la formation continue de
l’UPPA (tél. 05 59 40 78 88 – télécopie 05 59 40 78 87 –
Courriel : accueil.forco@univ-pau.fr).

* Pour les candidats étrangers faisant partie de l’UE, se
référer aux consignes données par le service des relations
internationales de l’UPPA.

* Pour les candidats étrangers hors UE, monter un
dossier Campus France en suivant consignes données par
le service des relations internationales de l’UPPA.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'information sur les tarifs d'inscription
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

La Licence Professionnelle MPGE-BAEE s’adresse
essentiellement à des étudiants de niveau Bac+2 titulaires de
l’un des diplômes suivants:

. Licence (niveau L2) de Sciences de la vie (Biologie) ;

. DUT Génie Biologique ;

. BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature), BTSA GFS
(Gestion de la Faune Sauvage), BTSA GF (Gestion Forestière),
BTS BTSA GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’Eau).

 

Dès sa création, la LP MPGE-BAEE a établi un partenariat (non
conventionné) avec le lycée agricole privé Saint Christophe de
Saint-Pée/Nivelle

POURSUITE D'ÉTUDES

La Licence professionnelle n'est pas destinée à la poursuite
d'études. Cependant, les diplômés ayant obtenu d'excellents
résultats pourront éventuellement demander une inscription
dans un Master relevant de la Biologie et des Sciences de
l'Environnement. L'étudiant faisant cette démarche ne sera pas
inscrit "de droit". Son inscription relèvera de la décision de la
Commission Pédagogique et de Validation des Acquis.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

La LP BAEE enregistre chaque année 2 à 3 stages effectués à
l'étranger.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les résultats des promotions 2006 à 2012 sont consultables à
la page : http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_3_Licences+Pro

 

Le diplômé, cadre intermédiaire de niveau II, exerce ses
compétences au sein de collectivités locales, réserves
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naturelles, bureaux d’études, observatoires, conservatoires,
laboratoires publics ou privés et industries.

 

Les types d’emploi sont :

animateur nature ; garde nature ou éco-garde ; technicien
gestionnaire d'espace naturel protégé ; chargé d'études ou de
mission en biodiversité…

Certains de ces métiers sont référencés par l'ATEN (Atelier
Technique des Espaces Naturels, http://www.espaces-
naturels.fr).

Les diplômés pourront candidater à des postes de
techniciens dans la recherche publique (Université, CNRS,
INRA,IFREMER).

Les diplômés pourront se diriger vers l'enseignement technique.

Les diplômés pourront se présenter aux concours administratifs
niveau Licence.

Plaquette formation

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
RESPONSABLE(S)

Responsable LP BAEE
charlotte.recapet@univ-pau.fr
Tel. +33 559574448

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité des Sciences - Anglet
Tel. 05 59 57 44 03
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scolarite.sciences-anglet@univ-pau.fr
1 Allée Parc Montaury -
Bâtiment 1 - 1er étage
ANGLET
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