
LICENCE PROFESSIONNELLE

Organisation de la formation
Cette formation est co-habilitée par l’Université Toulouse II - Le Mirail et l’ENFA 
Elle se déroule de mi-septembre à fi n avril au Centre Universitaire de Foix-Ariège
Elle donne lieu à 4 sessions de terrain d’une semaine chacun
Elle s’organise autour de 7 Unités d’Enseignement théoriques et pratiques et d’un stage 
en milieu professionnel d’une durée minimale de 14 semaines à partir du mois de mai.
UE 1 Connaissance des milieux montagnards
UE2 Géomatique
UE3 Politiques publiques et référentiels d’action
UE4 Outils de l’agro-sylvo-pastoralisme
UE5 Elaboration et mise en oeuvre d’outils d’agro-sylvo-pastoralisme
UE6 Stratégies d’acteurs et diagnostic de territoire
UE 7 Mise en situation professionnelle (stage)

  Responsables
  pédagogiques 
  de  la formation
Laurent LELLI, 
MCF en Aménagement, ENFA
Jean-Marc ANTOINE,
MCF en Géographie,
Université Le Mirail

Gestion - animation des espaces 
montagnards et pastoraux

ecole
nationale de 
formation
agronomique

Acquérir des compétences techniques de base  :
- Analyser les systèmes écologiques et agro-sylvo-pastoraux à différentes échelles 
spatiales
- Appréhender le système d’acteurs d’un territoire donné et en mesurer les 
interrelations à différents niveaux
- Articuler les potentialités et les contraintes des espaces agro-sylvo-pastoraux avec les 
politiques de gestion proposées ou à mettre en oeuvre sur les territoires
- Maîtriser les outils géomatiques.

Acquérir des compétences associees  :
- Savoir se positionner comme médiateur-animateur aux carrefours d’intérêts 
divergents sur la gestion des espaces pastoraux et forestiers...
- Transmettre des informations de manière synthétique et sous des formes appropriées
- Animer des réunions en salle et sur le terrain
- Faciliter la mise en oeuvre des actions et les coordonner, en favorisant l’expression et 
la participation des différents partenaires impliqués dans la gestion de l’espace

Objectifs de la formation

Contribuer à l’aménagement durable des territoires 
montagnards par l’animation de politiques de 

gestion au plus près des espaces 
agropastoraux 

En formation initiale :  
- L2 géographie ; écologie
- BTSA Gestion et Protection de la Nature ; Analyse et conduite des systèmes 
d’exploitation ; Production Animale ; Gestion forestière ; Aménagement 
paysager. Des candidatures faisant  état de cursus différents pourront être examinées 
notamment :
- DUT Génie biologique option agronomie ; Génie biologique option génie de 
l’environnement
- DEUST Technicien de l’environnement ; agro-ressources.

Conditions d’accès



Renseignements administratifs et inscriptions

Ecole Nationale de Formation 
Agronomique 
2 route de Narbonne - BP 22687 
31 326 Castanet – Tolosan Cedex 
Service des formations diplomantes
Tél : +33 (0) 5.61.75.34.82 ou 34.55  
Fax : +33 (0) 5.61.75.03.09
Mel : formations-univ.enfa@educagri.fr

Université Toulouse Le Mirail
Département  de Géographie-Aménagement 
Centre Universitaire de l’Ariège
4 rue R.Lafagette, 09000 FOIX
Secrétariat : Claudine LONCELLE 
Tél : +33 (0) 5.61.02.19.88 
Fax : +33 (0) 5.61.02.19.97
Mel : loncelle@univ-tlse2.fr

Etablissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricole 
de Vic en Bigorre
4 bis Promenade des Acacias
65500 VIC-BIGORRE
Contact : Véronique LOMBARD
Mel : veronique.lombard@educagri.fr

Débouchés

Partenariats 
(quelques exemples)

Secteurs d’activités :
Collectivités locales et leurs regroupements, chambres d’agriculture et leurs regroupements,
groupements d’éleveurs, structures gestionnaires des espaces protégés ( Parcs Nationaux et 
Parcs Naturels Régionaux, Offi ce National des Forêts, Réserves Naturelles Régionales...).

Métiers visés : 
- Gestionnaire-animateur d’espaces montagnards et/ou pastoraux
- Assistant d’ingénieur de bureaux d’études privés ou d’organismes de R&D
- Chargé de mission auprès des services déconcentrés de l’Etat, des établissements publics ou 
de Chambres d’ Agriculture
- Entrepreneur de travaux pour le compte des structures de gestion des espaces 
montagnards ou conducteurs de travaux au sein des services de travaux en régie de ces 
structures de gestion
- Enseignant-animateur dans les structures de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Agricole, dans les centres publics et privés de formation continue, auprès du grand public 
dans le cadre de structures d’éducation à l’environnement et au développement durable.

En formation continue, la formation s’adresse à toutes les catégories de salariés issus de 
structures privées, publiques ou parapubliques intervenant dans les espaces montagnards 
et ruraux, dans les domaines de la gestion et de la protection de l’environnement et des 
paysages, du développement local et de l’aménagement des territoires.

 Procédure d’admission 
Demande de dossier dès mars, téléchargeable sur le site de l’ENFA www.enfa.fr ou sur le site 
de l’Université Toulouse II - Le Mirail : http://www.univ-tlse2.fr/

Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace (GIP-CRPGE), Chambre 
d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, Direction Départementale des Territoires en 
Hautes-Pyrénées, Fédération Pastorale de l’Ariège, Offi ce National des Forêts à Foix, 
Conservatoire Botanique Pyrénéen, Groupement Pastoral de Vieille-Aure (65), Offi ce 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, antenne de Saint-Gaudens (ONCFS 31), 
Association Moraine, Assemblée Pyrénéenne d’Economie Montagnarde, INRA de Toulouse, 
Laboratoire Dynafor, Laboratoire GEODE, Communauté de Communes de Haute-Bigorre, 
Communauté de Communes des Véziaux d’Aure, PNR des Pyrénées Ariègeoises, Parc 
National des Pyrénées...
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Plus d’infos : www.enfa.fr


