
Conditions d’accès 
La pédagogie de projet limitant l’effectif, l’accès 
à cette licence s’effectue selon une sélection sur 
dossiers puis entretiens individuels (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 do-
maines des sciences humaines et sociales et de 
certains BTS et DUT. 

Elle est proposée en formation initiale et 
en formation continue. La Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels (VAPP) et la Valida-
tion des Acquis d’Expérience (VAE) permettent 
d’admettre des étudiants en formation continue 
conformément aux textes en vigueur. 

En plus de la formation initiale, la licence 
professionnelle est proposée à l’alternance dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’un contrat d’apprentissage.
La formation universitaire bénéficie des services 
du CFA de l’université ou du CFPPA du Périgord 
pour l’accueil, le suivi des alternants, le lien avec 
l’entreprise.
Un enseignant de la formation sera responsable 
de l’accueil et du suivi individualisé de l’alter-
nant. Il sera en même temps le référent pour 
l’entreprise.

Contacts 
UFR Sciences des Territoires et de la Communication

Département de géographie
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsables pédagogiques
valerie.konciemba@u-bordeaux-montaigne.fr – gilles.motard@educagri.fr

Apprentissage
cfa@u-bordeaux-montaigne.fr

Formation continue  
cfppa.perigueux@educagri.fr

Contacts administratifs 
 titulaire d’un diplôme français :

 licences-pro-stc@u-bordeaux-montaigne.fr
 titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Valorisation, animation, 
médiation des territoires 
ruraux (VAMTR)

devenir agent de développe-
ment du territoire, animateur et mé-
diateur des collectivités territoriales 
dans un cadre participatif ; 

participer à l’émergence de pro-
jets pour la gestion et l’animation 
des territoires ruraux ; 

contribuer au développement 
des filières qualité (agriculture biolo-
gique, labels, AOC, IGP) ; 

fonder sa propre structure d’en-
treprenariat rural, d’animation ou de 
tourisme (ferme pédagogique, gites 
ruraux) ; 

accompagner ou coordonner des 
projets territoriaux (agenda 21 local, 
charte de Pays ou de PNR) ; 
• animer des réseaux d’acteurs ; 
• agir pour l’éducation relative 
    à l’environnement (CPIE) ; 

gérer des réalisations liées au pa-
trimoine environnemental et culturel.

Les diplômés de la licence VAMTR 
travaillent dans des secteurs 
d’activités très variés : 
• environnement, 
• agriculture, 
• paysage, 
• culture, 
• loisirs,
• tourisme, 
• santé, 
• services à la personne,  
• économie sociale et solidaire,
Ils évoluent au sein de différents 
types d’organisations 
• collectivités territoriales (communes, 
   intercommunalités, pays, départements),
• établissements publics (Agence de l’eau, 
    Parc Naturel), 
• administrations 
• organismes consulaires, 
• associations,
• bureaux d’études...

Poursuite d’études
possible 
La formation autorise la poursuite d’études, 
notamment en 1re année de master de géo-
graphie à l’Université Bordeaux Montaigne 
mais il est recommandé aux étudiants d’in-
tégrer immédiatement après la formation 
la vie professionnelle, quitte à ensuite in-
tégrer un master directement en 2e année 
par le biais de la VAPP, après quelques an-
nées d’expérience.

LICENCE PROFESSIONNELLE

Perspectives professionnelles
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Une formation en  
partenariat avec Bordeaux 
Sciences Agro et l’EPLEFPA 
du Périgord (Lycée  
agricole de Périgueux)
La licence professionnelle Valorisa-
tion animation médiation des terri-
toires ruraux forme des animateurs 
et médiateurs pour la valorisation 
des territoires ruraux, mais aussi 
dans le cadre des relations entre 
les villes et les campagnes (cir-
cuits-courts par exemple).
Les domaines d’action de la formation sont 
très variés, concernant aussi bien les secteurs 
de l’environnement et du développement lo-
cal que ceux de l’économie sociale et solidaire 
ou de la labellisation des produits agricoles 
en passant par les projets culturels ou patri-
moniaux. 
Un accent particulier est mis sur les questions 
de démocratie participative et de valorisation 
des territoires par les produits de qualité. 

Réalisée en partenariat entre le département 
de géographie de l’Université Bordeaux Mon-
taigne, Bordeaux Sciences Agro et l’EPLEFPA 
du Périgord (Lycée agricole de Périgueux), 
la formation s’appuie sur une pédagogie 
concrète de mise en situation autour de pro-
jets tutorés. 
Tout au long de la formation, des apports 
théoriques et méthodologiques sont dispen-
sés dans des domaines aussi variés que com-
plémentaires pour l’action territoriale  : com-
munication, géomatique, histoire, économie, 
écologie, droit, etc. 
Par ailleurs, un contact permanent est  
assuré avec des professionnels des différents 
champs considérés (élus, consultants, respon-
sables 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 départe-
ment de la Dordogne.

Une année 
de formation
La formation est articulée autour 
de projets tutorés et d’un stage 
répondant à des commandes réelles. 
Elle permet une immersion dans 
la réalité des métiers.

Les enseignements se déroulent de septembre 
à juin. Possibilité de réserver un hébergement 
sur les sites de Bordeaux et Périgueux.
•  Septembre et octobre à Périgueux   

(une semaine d’insertion au domaine  
de Chaulnes) 

•  Novembre et décembre à l’Université  
Bordeaux Montaigne et à Bordeaux  
Sciences  Agro

•  Janvier à mars à Périgueux et sur les terrains 
de projets tutorés (Nouvelle Aquitaine)

•  Mars à juin : stage obligatoire   
de 13 semaines (minimum) en France   
ou à l’étranger

Niveau de diplôme : Bac +3 
Crédits ECTS : 60

Contenu 
de la formation
3 grands domaines
• Connaissance des territoires ruraux  
    et de leurs dynamiques 
• Techniques et outils de conduite 
   de projets
• Techniques de médiation, 
    de communication et d’animation 
Des unités d’enseignement
Diagnostic de territoire
•  Diagnostic de territoire
•  Projet tutoré collectif (étude et animation à la 

demande du Pays de l’Isle en Périgord)

Fonctionnement des écosystèmes 
• Ecologie, paysages, droit de l’environnement

Fonctionnement des territoires 
• Histoire, géographie rurale
• Tables rondes avec professionnels
• Conduite de projets

Connaissance des outils de l’analyse  
spatiale et territoriale 
• Initiation à la cartographie et aux SIG
• Techniques d’enquêtes 
• Initiation à la vidéo

Animation et médiation
• Méthodes d’animation et de médiation 
• Méthodes de communication

Capacité d’expression écrite et orale
Anglais

Organisation, réalisation partielle 
d’un projet de territoire
• Projet tuteuré de petits groupes

Démocratie participative 
et médiation territoriale – Stage

Valorisation des territoires par les labels 
de qualité – Stage

Compétences
À l’issue de la licence 
professionnelle l’étudiant aura 
acquis plusieurs natures 
de compétences.
Analyse et diagnostic 
de territoire 
• Capacité à analyser le territoire et ses
    enjeux 
• Utilisation des outils SIG et cartographie

Animation et valorisation
• Audit patrimonial et technique d’appui 
   à l’émergence de projets
• Techniques de communication, 
    d’animation
• Conduite de projets et évaluation

Gestion et médiation
• Capacité à gérer des réalisations, 
    des équipes, des structures, des réseaux
• Techniques de gestion des moyens 
    et de promotion des projets
• Relations avec les acteurs locaux


