
 
  
 
 
 

 
 

 

La Licence professionnelle Agriculture Biologique est une formation 
France de par la taille de son réseau et son fonctionnement. Elle est 
réseau entre 10 sites et co-accréditée par l'Université Clermont Auvergne (
l'Ecole d'Ingénieurs VetAgro-Sup (VAS), regroupant environ une centaine 
d'apprenants par an. 

Au service de l’Agriculture Biologique et de la transition agro
formation allie compétences universitaires et visée professionnelle 
former des cadres polyvalents spécialistes des questions de l’agriculture biologique

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LPABcd propose une formation en alternance cours/entreprise dès le début du 
cursus, et est en lien direct avec un réseau de professionnels qualifiés et de formateurs de 
l’agriculture biologique reconnus.  

L'ensemble des 10 sites ont un planning et un programme communs tout le long de 
l’année (http://www.licence-pro-abcd.fr).  
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est une formation unique en 
. Elle est organisée en 

accréditée par l'Université Clermont Auvergne (UCA) et 
), regroupant environ une centaine 

Au service de l’Agriculture Biologique et de la transition agro-écologique, cette 
formation allie compétences universitaires et visée professionnelle dont la finalité est de 
former des cadres polyvalents spécialistes des questions de l’agriculture biologique. 

une formation en alternance cours/entreprise dès le début du 
professionnels qualifiés et de formateurs de 

L'ensemble des 10 sites ont un planning et un programme communs tout le long de 

La formation se déroule sur 620 heures au centre
heures pour le statut formation continue) à 
entreprise.  Elle commence de septembre jusqu'à fin juin pour les apprenants en
professionnelle continue et fin aout pour les a
Elle s’organise en alternance (15 jours / 15 jours en moyenne
et les entreprises de stage ou d'alternance.

Les enseignements de la partie théorique
grande partie depuis l'Université Clermont
de visio-conférence (Outil Teams) et en présentiel 
l'appui des formateurs du site de formation

D'autres unités d'enseignement sont proposé
de diagnostics, de projets tuteurés, d'études de conversion et de diverses filières bio

ORGANISATION GENERALE DU SITE SUD 

Le  site Sud-Méditerranée est constitué de 

• CFPPA du Gard - EPLEFPA du Gard à Nîmes
• CFPPA de Vaucluse à Carpentras du Campus Giraud

Les 2 établissements partenaires du site 
2008, ils sont complémentaires quant à la particularité de leur implantation 
géographique et de leurs territoires.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignements ont lieu en alternance selon un planning établi entre les 2 

établissements. Les apprenants se déplacent sur chacun des 2 établissements du site par 
grandes périodes  (voir  planning de l'année).

Le site SSuuddMMeedd accueille en moyenne 
suivi individuellement en entreprise, par un 
valorisation optimale du travail de stage
tuteur pédagogique.  

 

Région OCCITANIE

GRICULTURE BIOLOGIQUE 
DEVELOPPEMENT 

EDITERRANEE 

 

Des régions très concernées par l'agriculture biologique, les productions du Sud
Les Régions Provence Alpes Côtes d’Azur 

Nos deux régions font partie du « Top 5 » des régions o
développée.  

2 régions très orientées vers l’agriculture biologique et les productions 
• Viticulture 
• Production de fruits (arboriculture

• Production de légumes 
 

Région PACA 
 

2 583 exploitations bio 
* 94 987 ha bio + conversion 
* 15,4% de la SAU en bio 
* 1231 opérateurs (889 transformateurs 
de produits bio et 342 distributeurs de 
produits bio) 

(Données 2017
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sur 620 heures au centre et 16 semaines (l'équivalent de 560 
heures pour le statut formation continue) à 32 semaines (statut apprentissage) en 

ptembre jusqu'à fin juin pour les apprenants en formation 
professionnelle continue et fin aout pour les apprenti (es).  

15 jours / 15 jours en moyenne) entre le centre de formation 
et les entreprises de stage ou d'alternance. 

de la partie théorique sont dispensés durant les 3 premiers mois en 
é Clermont Auvergne. Les cours sont transmis sous forme 

et en présentiel au sein du site de formation avec 
de formation.  

sont proposées aux apprenants, il s'agit de réalisations 
de diagnostics, de projets tuteurés, d'études de conversion et de diverses filières bio... 

UD MEDITERRANEE - SudMed 

Méditerranée est constitué de deux établissements partenaires :   

EPLEFPA du Gard à Nîmes-Rodilhan 
CFPPA de Vaucluse à Carpentras du Campus Giraud 

Les 2 établissements partenaires du site SSuuddMMeedd conduisent la LLPPAABBccdd depuis 
sont complémentaires quant à la particularité de leur implantation 

 

 

Les enseignements ont lieu en alternance selon un planning établi entre les 2 
Les apprenants se déplacent sur chacun des 2 établissements du site par 

voir  planning de l'année).  

accueille en moyenne 12 à 20 apprenants par promotion. Chacun est 
par un maître de stage expérimenté qui permet une 

valorisation optimale du travail de stage et, au centre de formation par un enseignant 

Région OCCITANIE

Des régions très concernées par l'agriculture biologique, les productions du Sud : 
Provence Alpes Côtes d’Azur (PACA) et Occitanie. 

Top 5 » des régions où l’agriculture bio est la plus 

e biologique et les productions méditerranéennes : 

arboriculture) 
umes (maraichages). 

Région OCCITANIE 
 

* 1231 opérateurs (889 transformateurs 
de produits bio et 342 distributeurs de 

2017) 

10 663 fermes en bio et conversion  
* 503 026 ha certifiés bio ou conversion  
* 16% de la SAU en bio de la région  
* 2 771 opérateurs aval (transformateurs    
  et distributeurs) 
1/4 des exploitations bio françaises  

(Source : Agence bio, 2020)  
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MODALITES D'ACCES A LA LICENCE PROFESSIONNELLE ABCD  ET INSCRIPTION 

  La Licence Professionnelle ABCD recrute chaque année sur les 10 sites.  
La sélection se base sur le dossier de l’étudiant [diplômes obtenus, relevés de notes, 
expériences professionnelles, stages ou autres (Woofing, etc.) et projet professionnel].  
Pour connaitre  les modalités d’accès (le statut de formation) et de candidature pour la 
nouvelle année universitaire rendez-vous sur le site : 

https://www.licence-pro-abcd.fr 

Diplômes requis 
 
Les personnes pouvant intégrer la licence professionnelle ABCD, selon leur acquis et projet 
professionnel, doivent avoir validé l’un des diplômes suivants :  

• BTS Agriculture, agroalimentaire et environnement. 
• L2 Biologie. 
• DUT Biologie appliquée (analyses biologiques et biochimiques, industrie agroalimentaire...). 
• L2 Sciences économiques (selon les acquis du candidat et son projet professionnel). 
• Autres formations (minimum niveau Bac+2, selon l’expérience et le projet professionnel). 
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EXEMPLES D'ENTREPRISES DE STAGE OU D'APPRENTISSAGE SUR LE SITE SudMed 
CIVAM BIO (66, 34,  30, 11...)  Bureau Veritas certification 
Chambres d'Agriculture (26, 30, 34...) Ecocert 
GRAB CERTIPAQ- Bio 
INRAe (34, 84...) Syndicat semenciers du Sud (34) 
IFV (30, 34...) Caussade Semences 
AGRIBIO (04, 06...) Vilmorin Semences (30) 
ITAB Gautier Semences (13630 Eyragues) 
CTIFL (30) Sakata Vegetables Semences Europe (30) 
ARDEAR PACA Géniter-OvinAlpes (Fertilisants et Engrais) 
CETA SOBAC (Fertilisants et Engrais) 
BIOSUD - Riz & Céréales Bio (13) Nimaplants- Pépinière-Plants bio (30) 
ARTERRIS SUD - Groupe coopératif agricole-agroalimentaire   SARL Pépinières Lilian BERILLON (84) 
ALTERBIO (66) Alliance Environnement Exploitation (34) 
UNI-VERT : Coopérative Bio (30) SAS JEEM - Agrodistribution -Biocontrole (30) 
PERRIER -Nestlé Waters Supply Sud (30) Bicoop (13, 30, 34, 84...) 
GRCETA - conseil technique en arboriculture (13) Nature & Progrès 

 

 

 

 

  

  

 

Laïla ESSALOUH (CFPPA du Gard) 
 laila.essalouh@educagri.fr    
Tél. :  07.61.53.53.62 
 

CFPPA  - EPLEFPA de Nimes-Rodilhan  
Avenue Yves Cazeaux – 30230 RODILHAN 

 

Caroline SAGE (CFPPA de Vaucluse) 
caroline.sage@educagri.fr 
Tél. : 06.14.34.64.89 
 

CFPPA de Vaucluse - Hameau de Serres 
BP 274 - 84208 CARPENTRAS Cedex 
 

CONTACTS SITE SUD MEDITERRANEE  

Les candidatures sont ouvertes en ligne à partir du mi - mars à fin septembre  sur la 
plateforme de l'Université Clermont Auvergne. La sélection se fait par les référents du site 
SudMed après étude du dossier et entretien individuel.  

Des journées d’information collective et d’entretiens individuels sont organisées sur 
chaque établissement du site SudMed.  

Pour toute information et /ou un éventuel rendez-vous, vous pouvez contacter toute 
l'année les responsables de la formation des deux établissements sur les CFPPA du Gard 
et le CFPPA de Vaucluse. 

PROGRAMME- ORGANISATION DE LA FORMATION 

6 blocs de compétences :  BC1-6 12 Unités d'Enseignement - Modules ECTS 

BC1 
Concevoir et conduire un 

projet en agriculture 
biologique 

UE01 -  Outil communication et de gestion projet  3 
UE02 -  Outils de collecte, analyse données  3 
UE11 -  Projet tuteuré  6 

BC2 

Caractériser les différentes 
dimensions de l'organisation 

des filières de l'agriculture 
biologique sur des territoires 

UE03 -  Contexte socio-professionnel de l'AB 3 

UE04 -  Connaissance des filières de l'AB 3 

BC3 

Adapter des processus de 
productions agricoles au 

cahier des charges de 
l'agriculture biologique 

UE05 - Bases scientifiques de la production 
agroécologique : BV / BA / Ecologie/Agroécologie  

3 

UE06 -  Modes et techniques de production en 
agriculture biologique  6 

BC4 
Formuler un diagnostic et un 
conseil pour la conversion en 

agriculture biologique 

UE07 - Réglementation européenne de l'AB 3 

UE08 -  Diagnostic-Conseil de conversion en 
agriculture biologique 

6 

BC5 

Appréhender un  champ 
professionnel de l'agriculture 

biologique (AB) :  
4 options au choix 

Métier de l'AB 

UE09- Métiers et postures professionnelles de l'AB 
OP1 : Conseil et animation auprès des producteurs 
OP2 : Conseil et développement de filières en AB  

3 

UE10 -  Activités professionnalisantes  en AB 
OP3 : Conseil & développement technico-commercial  
OP4 : Audit et certification  

3 

BC6 
Période en entreprise : 

concevoir et conduire 1projet 
dans la spécialité de l'AB 

UE12 -  Période en entreprise  18 

 

STATUT DES APPRENANTS ET CANDIDATURE 

Le site Sud Méditerranée est ouvert aux apprenants : 
• En formation par apprentissage (jusqu'à l’âge de 30 ans). 
• En formation professionnelle continue [demandeurs d’emploi avec une prise en charge de la 

formation par la  Région Occitanie (depuis 2008) ou la Région PACA (depuis 2020)]. 
• Salariés [Compte personnel de formation (CPF) et Dispositif TransCo  (financé par France Relance 

(Etat ))  pour les salariés en reconversion]. 

EXEMPLES DE SUJETS TRAITES EN ENTREPRISE SUR LE SITE SudMed 

Planification et conseils pour une agriculture Bio au sein 
de Alterbio. 

 Les alternatives au cuivre en viticulture 
biologique. 

Engager et valoriser les productions locales dans l'offre 
alimentaire de proximité. 

Gestion des flux et valorisations des déchets de 
la filière brassicole artisanale bio. 

Quelles stratégies pour une structuration de la filière 
biologique chez ARTERRIS ? 

Comment développer l'AB en reconstruisant le 
lien consommateur/producteur ?  

Maintenir une réduction des intrants en vergers face aux 
problématiques émergentes : cas de la punaise 
diabolique . 

Etude sur les produits d'amendement et de 
fertilisation en maraîchage biologique 
commercialisés sur le Département du Gard. 

Étude et développement d’une nouvelle vigne 
pédagogique et mise en place de son plan de 
communication. 

Etude sur les besoins commerciaux en légumes 
en agriculture biologique des magasins 
spécialisés du Départ. du Gard. 
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