
STAGES EN ENTREPRISES

16 semaines à placer entre début février et mi août en
fonction des contraintes de l’entreprise ou thématiques.
Le stage est interrompu durant 3 semaines fin avril/début mai
pour école de terrain dans la région.
Le stage se déroule en bureau d’étude ou en collectivités
locales ou dans une administration.
La recherche de stage est effectuée par l’étudiant avant ou
durant la formation.
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OBJECTIFS

L’objectif de la licence pro est de former des
professionnels de l’environnement aptes à réaliser un
diagnostic naturaliste des milieux. Cette formation
apporte à tous des compétences de base en écologie
aquatique et terrestre et une spécialisation au choix dans
l’un ou l’autre de ces deux domaines. L’originalité de cette
licence réside dans le fait qu’elle accorde une large part
aux études de terrain (5 semaines école de terrain +
sorties journée).

COMPÉTENCES

• Connaissances naturalistes : faune, flore, géologie,
pédologie, hydrologie,

• Capacité à mettre en œuvre des protocoles de suivi
scientifique,

• Connaissance des outils de gestion des milieux
naturels, des cadres administratifs, réglementaires et
juridiques dans le domaine de l’environnement,

• Connaissance des outils informatiques et statistiques,
des bases de données et des SIG,

• Communication et médiation.

PUBLIC CONCERNÉ

L2, BTS et DUT de préférence dans le domaine des
sciences de la vie, de l’écologie et de l’environnement, VA,
VAE.
Formation continue : reprise d’études (congé individuel de
formation et contrat de professionnalisation), validation
des acquis de l’expérience (VAE)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES

Garde et technicien de l’environnement, technicien
gestionnaire d’espaces protégés, chargé d’études en
environnement, agent de recensement du patrimoine
naturel, garde-pêche et gestionnaire des milieux
aquatiques, agent ou technicien de rivière.
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Formation Scolaire - diplôme de niveau 6

COMMENT CANDIDATER ?

Période de préinscription : de mi-mars à fin-juin.
À partir du mois de mars :
• Aller sur www.univ-fcomte.fr (candidature en licence professionnelle)
• Sélectionner « LP espaces naturels des métiers du Diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels. »
• Faire parvenir les documents demandés au service de la scolarité.

Le candidat sera informé de son admission mi juillet

ENSEIGNEMENTS
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ENVIRONNEMENT et ESPACES VERTS

Unité Compétences

Enjeux de la biodiversité 50h Définir la biodiversité aux différentes échelles: vulnérabilité, dynamique.

Droit de l’environnement 30h Connaitre les acteurs de la gestion et de la protection de la nature

Spatialisation des données 
et base de données

40h Construction et maîtrise des bases de donnés

Statistiques écologiques 20h Traiter par méthodes statistiques les données acquises dans le cadre des inventaires 

Approches diachroniques 
et sociologiques des milieux

20h Rechercher la documentation iconographique et la littérature grise

Langue et communication 30h Maîtriser l’anglais technique

Descripteur biotiques 
et abiotiques des milieux

90h Maîtriser les méthodes d’inventaire, de suivi et de cartographie 

Option terrestre 70h École de terrain milieux terrestres (pelouse, forêt, prairie) 

Option aquatique 70h École de terrain milieux aquatiques (lac, rivière)

Écologie des communautés 15h Connaître les principes de dynamique des communautés animales et végétales

Option terrestre 35h Écoles de terrain de milieu terrestre

Option aquatique 55h École de terrain de milieu aquatique

Préparation au stage 
et projet tuteuré

40h Connaître le monde professionnel et les techniques d’insertion professionnelles

Projet tuteuré 110h Mobiliser les acquis de la formation dans le cadre d’un projet individuel ou en groupe

16 semaines de Stage en entreprise Mener à bien une mission de l’entreprise

http://www.univ-fcomte.fr/

