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Licence Professionnelle 
Agriculture Biologique Conseil et Développement 
(Licence Pro ABCD)

Description
Licence L3 -  niveau 6

Cette licence a pour finalité de former des cadres polyvalents spécialistes des 
questions d’Agriculture Biologique dans les domaines de la production, l’animation 
de filière, la mise en marché des produits, de certification des entreprises.

Le parcours LP ABCD est accessible aux titulaires de DUT, BTS, BTSA et L2 à 
dominantes technologiques ou consacrés aux productions agricoles. Le recrutement se
fait pour chaque site sur dossier et entretien de motivation. 

La licence professionnelle ABCD est co-accréditée par l’Université de Clermont-
Ferrand et VetAgro Sup, et peut être suivie dans l’un des 10 sites regroupant les 16 
établissements partenaires (France Métropolitaine ou DOM).  
Pour le site Nouvelle-Aquitaine, les futurs apprenants auront alternativement des unités
d’enseignements dans Le lycée Agricole de Naves et dans le Campus Agro-Viticole de 
Charente.  

Compétences visées
 Accompagner les entreprises dans le processus de conversion vers l’Agriculture 
Biologique (AB)
 Conseiller les entreprises sur la conduite des productions et sur la gestion, dans 
le respect des principes de l’AB 
 Évaluer la mise en œuvre de la règlementation en AB dans les entreprises : réali-
ser un audit, identifier les anomalies
 Animer et mettre en œuvre des projets de développement agroalimentaire dans 
le secteur de l’AB
 Conduire et animer des actions commerciales dans le secteur de l’AB : marke-
ting, techniques de vente, fidélisation d’une clientèle….

Débouchés Métiers : 
Conseil et assistance technique en agriculture, Coordinateur/animateur de projet, 
chargé d’études, technico-commercial, auditeur, technicien en agro-alimentaire, 
enseignant ...

Poursuite d’étude : 

La licence Pro est une formation 
professionnalisante qui n’est pas 
destinée au passage en année 
supérieure, mais à l’entrée dans la vie 
active.

Le diplômé peut éventuellement 
poursuivre par un Master pro

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
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x
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Lieux de la formation 
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