
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence professionnelle Valorisation, animation et 
médiation des territoires
Développement de projets de territoires

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

1 an  Composante(s)
UFR Sciences 
des Territoires 
et de la 
Communication, 
CFA Bordeaux 
Montaigne

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Licence professionnelle Valorisation, Animation et 

médiation des territoires

Présentation

La « licence professionnelle Valorisation animation médiation 

des territoires » forme des animateurs et médiateurs pour la 

valorisation des territoires avec une attention particulière pour 

les territoires ruraux et périurbains.

Les domaines d’action de la formation sont centrés sur 

la notion de transition : transition des systèmes agricoles, 

environnementale et alimentaire.

Le développement local est au cœur de son champ d’action, 

afin de le mettre en œuvre des enseignements seront 

dispensés entre autres sur l’économie sociale et solidaire, la 

labellisation des produits agricoles, les projets culturels ou 

patrimoniaux, la démocratie participative…

Objectifs

L’objectif de la formation est de former à des métiers 

de secteurs d’activités très diverses : environnement, 

agriculture, paysage, culture, loisirs, tourisme, santé, 

services à la personne, économie sociale et solidaire.

Les emplois se trouvent au sein de différents types 

d’organisations : collectivités territoriales, établissements 

publics (Agence de l’eau, Parc Naturel), administrations, 

organismes consulaires, associations, bureaux d’études…

Quelques exemples d’emplois :

• Devenir agent de développement du territoire, animateur 

et médiateur des collectivités territoriales dans un cadre 

participatif,

• Participer à l’émergence de projets pour la gestion et 

l’animation des territoires ruraux,

• Contribuer au développement des filières qualité 

(agriculture biologique, labels, AOC, IGP),

• Fonder sa propre structure d’entreprenariat rural, 

d’animation ou de tourisme (ferme pédagogique, gites 

ruraux),

• Accompagner ou coordonner des projets territoriaux (projets 

de transition écologique, charte de Pays ou de PNR) (Animer 
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des réseaux d’acteurs ; agir pour l’éducation relative à 

l’environnement (CPIE),

• Gérer des réalisations liées au patrimoine environnemental 

et culturel.

Les + de la formation

Réalisée en partenariat entre le département de géographie 

de l’Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux Sciences 

Agro (BSA) et l’EPLEFPA du Périgord (Lycée agricole de 

Périgueux), la formation s’appuie sur une pédagogie concrète 

de mise en situation autour de projets tutorés.

Tout au long de la formation, des apports théoriques 

et méthodologiques sont dispensés dans des domaines 

aussi variés que complémentaires pour l’action territoriale : 

géographie, communication, géomatique, histoire, écologie, 

sociologie etc.

Par ailleurs, un contact permanent est assuré avec 

des professionnels des différents champs considérés 

(élus, consultants, responsables associatifs, fonctionnaires 

territoriaux, bureaux d’études) en particulier dans le cadre de 

conventions avec les territoires ruraux du Pays de l’Isle en 

Périgord dans le département de la Dordogne.

Organisation

Organisation

4 périodes de formation :

Les enseignements se dérouleront :

* De mi-Septembre à fin Novembre sur le site de Périgueux,

* De Décembre et en Janvier les étudiants effectueront un 

projet tutoré de groupe soit en Périgord ou en Gironde,

* En Février et Mars les enseignements se dérouleront à 

l’Université Bordeaux Montaigne,

* Stage de 13 semaines à compter de mi-Mars.

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Les modalités d'évaluation des connaissances et 

compétences (MECC) définies conformément au Code 

de l’Éducation, réglementent les conditions d'obtention de 

chacun des diplômes délivrés par l'Université Bordeaux 

Montaigne et définissent pour chaque élément pédagogique 

du semestre ou de l’année de formation le régime d'examen 

ainsi que les modalités d’évaluation retenues.

 Télécharger le fichier «MECC PRV3 - Licence 

Professionnelle VAMT.pdf» (806.1 Ko)

Comprendre les modalités de contrôle des connaissances :

 voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Ouvert en alternance

La formation est également organisée en 

contrat d'apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation.

Contact :  CFA Bordeaux Montaigne

 Se renseigner sur le CFA Bordeaux Montaigne

Admission

Capacité d'accueil

30
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https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/MCC/UFR-STC/Masters/MECC%20PRV3%20-%20Licence%20Professionnelle%20VAMT.pdf?download=true
https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/_resource/Documents/MCC/UFR-STC/Masters/MECC%20PRV3%20-%20Licence%20Professionnelle%20VAMT.pdf?download=true
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/examens/modalites-de-controle-des-connaissances.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/examens/reglement-des-etudes.html
mailto:cfa@u-bordeaux-montaigne.fr
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation-en-alternance/cfa-bordeaux-montaigne.html


Public cible

La pédagogie de projet limitant l’effectif, l’accès à cette 

licence s’effectue selon une sélection sur dossiers (capacité 

d’accueil limitée à 30 étudiants).

La formation est ouverte à des étudiants ayant obtenu 

au moins 120 crédits ECTS (L2 ou équivalent exigé) 

principalement dans les domaines des sciences humaines et 

sociales et de certains BTS et DUT.

La Validation des Acquis Professionnels et Personnels 

(VAPP) et la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) 

permettent d’admettre des étudiants en formation continue 

conformément aux textes en vigueur.

Conditions d'accès

* Je candidate en ligne via Apoflux :

 Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +2

Niveau d'entrée obligatoire : Non

Et après

Référentiel ROME : K1401 : Conception et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, K1802 : Développement local

Poursuites d'études

La formation autorise la poursuite d’études, notamment 

en 1ère année de master mais il est recommandé aux 

étudiants d’intégrer immédiatement après la formation la vie 

professionnelle.

Une poursuite d’étude est possible après quelques années 

d’expérience.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Valérie Kociemba

 0556848202

 Valerie.Kociemba@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters et formations 

professionnelles

 licences-pro-stc@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération

 Périgueux
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Programme

Licence professionnelle Valorisation, 

Animation et médiation des territoires

Semestre 5 Licence Pro VAMT

Diagnostic de territoire 9 crédits

Transitions et territoires 12 crédits

Transition systèmes agricoles 3 crédits

Transition environnementale 3 crédits

Transition alimentaire 3 crédits

Economie Sociale et Solidaire 3 crédits

Conduite de projet de territoire 9 crédits

Semestre 6 Licence Pro VAMT
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Langue vivante S6

Anglais S6 3 crédits

Italien S6

Italien débutant A1 semestre 6

Italien consolidation A2 

semestre 6

Italien intermédiaire B1 

semestre 6

Italien expert C1 semestre 6

Italien avancé B2 semestre 6

Russe S6

Russe avancé B2 semestre 6

Russe intermédiaire B1 

semestre 6

Russe consolidation A2 

semestre 6

Russe débutant A1 semestre 6

Portugais S6

Portugais débutant A1 

semestre 6

Portugais consolidation A2 

semestre 6

Portugais intermédiaire B1 

semestre 6

Portugais avancé B2 semestre 

6

Arabe S6

Arabe intermédiaire B1 

semestre 6

Arabe avancé B2 semestre 6

Arabe débutant A1 semestre 6

Arabe consolidation A2 

semestre 6

Espagnol S6

Espagnol expert C1 semestre 6

Espagnol débutant A1 

semestre 6

Espagnol consolidation A2 

semestre 6

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 6

Espagnol avancé B2 semestre 

6

Grec moderne S6

Grec moderne débutant A1 

semestre 6

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 6

Grec moderne consolidation A2 

semestre 6

Grec moderne avancé B2 

semestre 6

Allemand S6

Allemand avancé B2 semestre 

6

Allemand intermédiaire B1 

semestre 6

Allemand débutant A1 

semestre 6

Allemand expert C1 semestre 6

Allemand consolidation A2 

semestre 6

Fonctionnement des territoires 9 crédits

Les outils de l'analyse spatiale et 

territoriale

6 crédits

Insertion et stage de 

professionnalisation

12 crédits
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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