
LICENCE PROFESSIONNELLE VALORISATION, ANIMATION ET MEDIATION 
DES TERRITOIRES RURAUX

Présentation

La licence professionnelle Valorisation animation médiation des 
territoires ruraux forme des animateurs et médiateurs dans le 
domaine de la valorisation des territoires et de la démocratie 
participative. La pédagogie est concrète, fondée sur la mise en 
situation et sur un contact permanent avec des professionnels des 
différents champs considérés (élus, consultants, responsables 
associatifs, fonctionnaires territoriaux, bureaux d'études). Elle est 
articulée autour de projets tutorés et d'un stage répondant à des 
commandes réelles permettant aux étudiants d'être immergés 
d'emblée dans la réalité du métier.

Objectifs

Connaissance des territoires et de leur environnement, des outils 
de gestion et analyse des données, des outils de communication, 
d'animation et de médiation.
Formation ouverte à l'apprentissage à partir de septembre 
2015.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

Les enseignements sont répartis sur 3 sites : l'UFR de géographie 
de l'université, l'ENITA de Bordeaux, le LEGTA de Périgueux.

En bref...

Durée :
année(s)

Crédits ECTS :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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Admission / Recrutement

Filière à capacité d'accueil limitée :
* Étudiants sur titres étrangers :

 
dates et  procédures spécifiques : en savoir +

 
* Étudiants sur titres français  :

 
Sélection en 2 étapes :

 
1 .Sur dossier pour les titulaires d'au moins 120 crédits :

 
L2, DEUG, DUT, BTS,...

2 .Suivi d'un entretien avec un jury
Dossier Apoflux à télécharger :
 
Période 1 (uniquement réservée à la formation continue ) : du 
15 mars au 13 avril 2015
 
Période 2 (pour tous) : du 2 mai au 10 juin 2015

 
 

Validation des acquis (VAE-VAP)

La validation des acquis vous permet sous certaines conditions 
de faire reconnaître vos capacités soit pour accéder à une 
formation préparant à un diplôme (validation des acquis 
professionnels,VAP), soit pour obtenir tout ou partie des 
unités d’enseignement d’un diplôme (validation des acquis de 
l’expérience,VAE).
en savoir +

Référentiel ROME

, , ,

Parcours professionnels

 
Agents de développement du territoire, animateurs et médiateurs 
des collectivités territoriales, animateurs des filières qualité, 
chargés de projets.
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudiants_etrangers2.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/validation-des-acquis.html


Les emplois émanent à la fois des collectivités locales, syndicats, 
associations, bureaux d'études.
Les diplômés peuvent contribuer à l'émergence de filières de 
qualité (agriculture biologique, labels, appellation d'origines), 
développer des projets participatifs, être chargés de négociations 
et de médiations. Ils peuvent coordonner et mobiliser les acteurs, 
suivre et promouvoir les projets (cahiers des charges), mettre en 
place des formations et vulgarisations scientifiques, gérer des 
réalisations (mise en valeur des patrimoines environnementaux et 
culturels liés à des projets touristiques).

Poursuites d'études

La formation autorise la poursuite d'études en M1 de géographie 
à Bordeaux 3 mais il est conseillé aux étudiants de rentrer dans 
la vie active à l'issue de la licence, quitte à intégrer directement 
un M2 en VAP (Validation des acquis professionnels),  après une 
première expérience professionnelle.
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LICENCE 3 PRO VALORISATION, ANIMATION ET MEDIATION TERRIT.

Programme

- Semestre 5 LPVAMTR

- Liste Semestre 5 LP VAMTR
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· L5RVU11 - Conception de projets territoriaux
· L5RVU21 - Ecologie, environnement, paysage
· L5RVU31 - Connaissance des territoires
· L5RVU41 - Connaissance des outils d'analyse spatiale et 
territoriale
· L5RVU51 - Connaissance des Techniques d'animation et de 
médiation

- Semestre 6 LP VAMTR

- Liste Semestre 6 LP VAMTR
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· L6RVU11 - Capacité d'expression écrite & orale :Français, 
Anglais, Com
· L6RVU21 - Organisation, réalisation partielle d'un projet 
territorial
· L6RVU33 - Réalisation d'un projet territorial et stage
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