LICENCE PROFESSIONNELLE VALORISATION, ANIMATION ET MEDIATION
DES TERRITOIRES RURAUX

Présentation

En bref...

La licence professionnelle Valorisation animation médiation des
territoires 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 (circuits-courts par
exemple).
Les domaines d’action de la formation sont très variés, concernant
aussi bien les secteurs de l’environnement et du développement
local que ceux de l’économie sociale et solidaire ou de la
labellisation des produits agricoles en passant par les projets
culturels ou patrimoniaux. Un accent particulier est mis sur
les questions de démocratie participative et de valorisation des
territoires par les produits de qualité.

Langue d'enseignement :
Durée :
année(s)
Crédits ECTS :
Niveau d'études :
Formation à la langue
française :
Non

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 : communication,
cartographie, histoire, écologie, droit, 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.

Pour la plaquette de présentation :
Télécharger
le
fichier
montaigne.pdf» (4.8 MB)

«licence-LP-VAMTR-u-bordeaux-
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Le contenu de la formation s'articule autour de trois 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
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.

Contrôle des connaissances
Télécharger le fichier «PRV16_LP VAMTR_MCC_2020.pdf» (69
Ko)

Admission / Recrutement
* Admission sur dossier et entretien avec un jury. (crise
Coronavirus : entretien supprimé)
* Etre titulaire de l'un des titres suivants : Licence 2 (DEUG) ou
équivalent (120 ECTS), DEUST, DUT, BTS.
Comment constituer un dossier de candidature :
Étudiants sur titres étranger hors Union Européenne :
dates et procédures spécifiques : en savoir +
La maîtrise de la langue française, niveau B2, est requise pour les
étudiants étrangers.
Pour les autres candidats : Dossier Apoflux à télécharger : du
24 avril au 29 mai 2020
* Étudiants sur titres étranger de l'Union Européenne : connexion
* Étudiants sur titre français : connexion

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

Parcours professionnels
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.

18/1/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 5

Ils évoluent au sein de différents types d’organisations : collectivités
territoriales, établissements publics (Agence de l’eau, Parc Naturel),
administrations, organismes consulaires, associations, bureaux
d’études…
* 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 (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 patrimoine environnemental et
culturel

Poursuite d'études
La formation autorise la poursuite d’études, notamment en 1ère
année de master de géographie à l’université Bordeaux Montaigne
mais il est recommandé aux étudiants d’intégrer immédiatement
après la formation la vie professionnelle, quitte à ensuite intégrer un
master directement en 2ème année par le biais de la VAP, après
quelques années d’expérience.
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LICENCE PROFESSIONNELLE VALORISATION, ANIMATION ET MEDIATION
DES TERRITOIRES RURAUX

Programme

En bref...>

- Semestre 5 Licence 3 Pro. VAMTR

Crédits ECTS :

- Semestre 5 Licence 3 Pro. VAMTR
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· PRV5U1 - Diagnostic de territoire
· PRV5U2 - Fonctionnement des écosystèmes
· PRV5U3 - Fonctionnement des territoires
· PRV5U4 - Connaissance des outils d'analyse spatiale et
territoriale
· PRV5U5 - Animation et médiation
- BONUSS1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· BONUSS1 - Bonus S1
- Semestre 6 Licence 3 Pro. VAMTR
- Semestre 6 Licence 3 Pro. VAMTR
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· PRV6U1 - Ethique et communication
- Ethique et communication
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· PRV6E11 - Capacité expression écrite et orale
· PRV6E12 - Anglais

· PRV6U2 - Organisation réalisation partielle d'un projet de
territoire
· PRV6X3 - Choix UE 3 du S6
- Choix UE 3 du S6
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE
· PRV6U31 - Démocratie participative et médiation
territoriale -stage
· PRV6U32 - Valorisation des territoires par les labels de
qualité-stage

- BONUSS2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· AFPSEM2 - AFP Séminaires semestre 2
· BONUSS2 - Bonus S2
- BONUSS2X
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE
· AFPS2 - Action de Formation Personnelle Semestre 2
· SPORTS2 - Sport 2
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- Liste Elements pédagogiques Sport Semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_OPTIONAL)
· JSK6UDZU - Danse Classique Semestre 2
· JSK6UE3L - Football Semestre 2
· JSK6UE5Y - Pratiques de la forme Semestre 2
· JSK6UE9K - Fitness Semestre 2
· JSK6UEBV - Judo Semestre 2
· JSK6UEE4 - Kayak Semestre 2
· JSK6UEGI - Trampoline Semestre 2
· JSK6UEK5 - Ahtletisme Semestre 2
· JSK6UEN7 - Danse Contemporaine Semestre 2
· JSK6UEPG - Interuniversitaire Semestre 2
· JSK6UETD - Rugby Semestre 2
· JSK6UEVJ - Volley Ball Fille Semestre 2
· JSK6UEXR - Volley Ball Garçon Semestre 2
· JSK6UF2A - Agrès S2
· JSK6UF6D - Basket Fille Semestre 2
· JSK6UFAQ - Futsal Semestre 2
· JSK6UFDM - Handball Garçon S2
· JSK6UFG6 - Natation Semestre 2
· JSK6UFIR - Rock Semestre 2
· JSK6UFL9 - Basket Garçon Semestre 2
· JSK6UFNR - Musculation Semestre 2
· JSK6UFQ2 - Relaxation Semestre 2
· JSK6UFTS - Tennis Semestre 2
· JSK6UFXV - Escalade Semestre 2
· JSK6UG0G - Badminton Semestre 2
· JSK6UG3W - Handball Fille Semestre 2
· JSK6UG6E - ZUMBA Semestre 2
· JSK6UG9T - Danse Latine Semestre 2
· AFPLFA2 - AFP Langue Française Appliquée S2
· ENGETU2 - Engagement étudiant
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