NOTICE EXPLICATIVE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT

PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES 2019-2020 POUR LA LICENCE
PROFESSIONNELLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONSEIL
DEVELOPPEMENT
- A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE CANDIDATURE -

1.1- Comment s’organise la formation ?
La Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement (LP-ABCD) peut
être suivie dans l’un de ses 8 sites regroupant les 13 établissements partenaires (France
Métropolitaine ou DOM) :
- Site Auvergne-Limousin : Université Clermont Auvergne (Aubière, 63), VetAgro Sup
(Lempdes, 63), Lycée agricole Brioude-Bonnefont (43), EPL Edgard Pisani de Tulle-Naves (19) ;
- Site Bretagne : CFPPA Le Rheu (35) ;
- Site Rhône-Alpes : MFR d’Anneyron (26) ;
- Site Midi-Pyrénées : CFPPA La Cazotte (St Affrique, 12), INEOPOLE formation (Brens, 81) ;
- Site Sud-Méditerranée : CFPPA du Gard (Nîmes, 30), CFPPA de Vaucluse (Carpentras, 84) ;
- Site Grand-Est : CFPPA du Bas-Rhin (Obernai, 67) ;
- Site Martinique : EPL Croix Rivail (Ducos, 97) ;
- Site Nord : CFPPA des Flandres (Lomme, 59)
Au cours de la formation, les apprenants peuvent être amenés à se déplacer entre les différents
établissements d’un même site (pour Auvergne-Limousin, Midi-Pyrénées, Sud-Méditerranée) et
également sur leur lieu de stage (16 semaines de stage durant la formation, en alternance tous les 15
jours avec la formation théorique – 30 semaines dans le cas des contrats d’apprentissage et de
professionnalisation). Les étudiants des différents sites auront l’occasion de se rencontrer 2 fois
dans l’année lors de 2 sessions de regroupement (semaine de cohésion et voyage d’étude).
Cette formation est accessible en :
- Formation initiale (étudiants en poursuite d’étude – sans financements) ;
- Formation par apprentissage (pour les 16-29 ans - en poursuite d’étude ou non – nécessite
la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise) ;
- Formation continue : salariés en contrat de professionnalisation, demandeurs d’emploi (via
pôle emploi), salariés en reconversion (contrat, CIF ou CPF – cumulable avec d’autres
financements, se rapprocher du Fongecif et de Pôle emploi), autofinancement (voir avec la
scolarité de l’UFR Biologie de l’Université Clermont Auvergne).
Pour plus de détails consultez les sites suivants :
http://sciences.univ-bpclermont.fr/rubrique78.html
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil
Sites des Conseils Régionaux (ex. http://www.formationauvergne.com/)
Simulation de la rémunération en contrats d’apprentissage ou de Professionnalisation :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641
Remarque : possibilité de demande de Validation des Acquis de l'Expérience – VAE (obtention partielle ou
totale du diplôme) ou de Validation des Acquis Professionnels – VAP (permettant d’accéder au diplôme sans
le niveau académique requis en faisant valoir son expérience professionnelle), dans ce cas se renseigner
auprès du responsable du diplôme (coordonnées page 2) et sur http://www.uca.fr/formation/formation-toutau-long-de-la-vie/valider-ses-acquis-vae-vap-/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae11770.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
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1.2- Comment je choisis mon site de rattachement ?
Les candidats doivent choisir l’un des 8 sites de formation en fonction des régimes de formation
possibles dans les sites de formation (formation initiale, apprentissage, formation continue), des
contraintes géographiques imposées par les financeurs de la formation, de leur préférence
géographique et de leur projet professionnel (voir sur le site internet de la LP-ABCD les spécificités
de chaque site). Le choix peut également être orienté par l’option métier (UE 8) proposée par les
sites, cependant, il est tout de même possible de changer de site (dans la limite des possibilités
d’accueil du site) pour suivre l’option désirée ailleurs (15 jours en fin d’année). Ce cas de figure est
très fréquent.
Tableau sites et régimes de formation

Site Auvergne-Limousin
Site Bretagne
Site Rhône-Alpes
Site Midi-Pyrénées
Site Sud-Méditerranée
Site Grand-Est
Site Martinique
Site Nord

Formation initiale
statut étudiant
Ouvert

Formation par
apprentissage
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
(Ouvert)

Formation
continue
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Tableau sites de formation et options de l’UE métier proposées – rappel : les candidats peuvent
aussi aller suivre l’option métier dans un autre site que celui de rattachement dans la limite des
possibilités d’accueil du site (15 jours en fin d’année)
8.1 Conseil et
animation auprès
des agriculteurs

Site Auvergne-Limousin
Site Bretagne
Site Rhône-Alpes
Site Midi-Pyrénées
Site Sud-Méditerranée
Site Grand-Est
Site Martinique
Site Nord

8.2 Conseil en
8.3 Conseil et
développement développement
et animation
technicodes filières
commercial

8.4 Audit et
certification

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

1.3- Comment je dépose ma candidature ?
1/2. Le dossier de candidature papier ci-après doit être imprimé, complété et envoyé en courrier
simple SANS recommandé avec tous les justificatifs demandés. Ce dossier est à envoyer
uniquement au site choisi (adresses ci-dessous - section 1.8) – ATTENTION – vous ne pouvez
envoyer qu’un seul dossier (les candidatures sont centralisées et contrôlées).
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2/2. En parallèle, vous devez compléter le formulaire en ligne accessible sur internet via le lien
suivant : https://goo.gl/forms/fU3YX4BkBY99oKBF2
Ce formulaire reprend les principales informations du dossier de candidature papier. Ce formulaire
en ligne se remplit en moins de 20 minutes. Aidez-vous de votre dossier de candidature papier pour
remplir le formulaire plus rapidement.
Remarque importante : votre dossier de candidature ne sera valide qu’après réception de la
version papier et du formulaire en ligne. Les dossiers incomplets ne seront pas évalués. Pour tout
renseignements, contactez-nous à l’adresse suivante : licenceproabcd.info@gmail.com avec en entête de votre message : « candidature LP-ABCD ».

1.4- Je suis candidat étranger comment dois-je procéder ?
Les candidats étrangers doivent postuler via Campus France s’ils résident dans un pays possédant
un espace Campus France (http://www.campusfrance.org/fr/espaces/map). Ils doivent remplir le
dossier de candidature comme tous les autres candidats en plus du dossier campus France.
Autres renseignements via le site internet « études en France » :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

1.5- Quel est le coût de la formation ?
Les coûts indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif - ne pas envoyer de règlement lors de
votre candidature. Le règlement des frais d’inscription universitaire sera demandé ultérieurement
après acceptation de votre dossier.
- Coûts indicatifs des frais d’inscription universitaire (chiffres 2018 susceptibles de varier d’ici
l’inscription en septembre 2019) :
Droits licence

CVEC**

Total

Formation initiale
Formation par apprentissage et Contrat
de professionnalisation

170 €

90 €

260 €

0*

90 €

90 €

Formation continue financée (CIF, AIF,
CPF, …hors contrat de pro)

170 €

0*

170 €

Formation continue autofinancée par le
candidat

170 €

0*

170 €

*prise en charge par le CFA ou fonds de formation
** Contribution vie étudiante et campus

- Déplacements entre établissements et sur le lieu de stage, à la charge des étudiants (dispositions
particulières pour les demandeurs d’emploi selon le cas).
- Frais d’hébergement à titre indicatif : 70-100€ /semaine en pension complète dans les internats
des établissements (remarque pour le site Auvergne-Limousin : septembre-octobre sur Clermont pas
d’hébergement proposé => voir appartements, collocations, cité universitaire, VetAgro Sup, foyers)
- Déplacement dans l’établissement dispensant l’UE 8 « métier » choisie, à la charge des étudiants –
si différent du site de formation initial (2 semaines en fin de formation - coût variable en fonction
du choix : déplacements, hébergement et restauration).
- Frais de formation en formation continue : s’adresser au centre auquel vous êtes candidat pour
obtenir un devis.
- Participation au voyage d’étude - 1 semaine à l’étranger : 90 à 420 €
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1.6- Besoin de renseignements complémentaires ?
Site Auvergne-Limousin

Université Clermont Auvergne - UFR Biologie - Aubière
Responsable du diplôme : Boris Fumanal
Boris.fumanal@uca.fr
VetAgro Sup Campus Agronomique de Clermont - Lempdes
Coordinatrice nationale : Alexia Arnaud-Dupont
Coordinatrice régionale : Adeline Vedrine
Lycée agricole Brioude-Bonnefont
Référent pédagogique : Marie-Claire Gaudriault
Lycée agricole Edgard Pisani de Tulle-Naves
Référent pédagogique : Eva Moreau

Site Midi-Pyrénées

CFPPA La Cazotte - St Affrique
Référent pédagogique : Florent Pancher
florent.pancher@educagri.fr
INEOPOLE formation - Brens
Référent pédagogique : Gilles Parcoret
gilles.parcoret@mfr.asso.fr

Site Bretagne

CFPPA Le Rheu
Référent pédagogique : Catherine Bergeran
cfppa.le-rheu@educagri.fr

Site Rhône-Alpes

MFR d’Anneyron
Référent pédagogique : Mélanie Bazin
melanie.bazin@mfr.asso.fr

Site Sud Méditerranée

CFPPA de Vaucluse - Carpentras
Référent pédagogique : Barbara Meyer
cfppa.carpentras@educagri.fr
CFPPA du Gard - Nîmes
Référent pédagogique : Laïla Essalouh
laila.essalouh@educagri.fr

Site Grand-Est

CFPPA du Bas-Rhin - Obernai
Référent pédagogique : Manon Meyer-Soula
manon.meyer@educagri.fr

Site Martinique

EPL Croix Rivail - Ducos
Référent pédagogique : Virginie Michel-Delaunay
virginie.michel-delaunay@educagri.fr

Site Nord

CFPPA des Flandres - Lomme
Référents pédagogiques : Paul Lebel
paul.lebel@educagri.fr
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1.7- Pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature papier dûment
rempli et signé :







Une lettre de motivation manuscrite datée et signée
Un CV
Photocopies des relevés de notes pour chaque année après le baccalauréat. REMARQUE
IMPORTANTE : veillez à bien classer vos relevés de notes en commençant pas les plus
anciens.
Photocopies de tous les diplômes et/ou attestations de formation depuis le baccalauréat
(baccalauréat inclus)
Copie des contrats de travail et des attestations de stage si disponibles
Si vous êtes en formation initiale ou apprentissage en poursuite d’études, la fiche
d'appréciation confidentielle renvoyée directement par le responsable de la formation
précédente ou sous pli cacheté. Ce document est important pour votre candidature.

Dépôt des dossiers de candidature
• Pour la formation initiale (étudiants en poursuite d’étude sans contrat site Auvergne-Limousin uniquement) : les dossiers de candidature sont à
retourner entre le 15/03/2019 et le 06/05/2019, le cachet de la poste faisant foi.
La sélection de votre candidature se fera sur la base de l’étude de votre dossier
(parcours scolaire, expériences professionnelles et expériences en stage, projet
professionnel). Une réponse vous sera envoyée au plus tard mi-mai. Si vous
êtes sur liste secondaire vous pourrez être recontacté à tout moment avant la
rentrée du mois de septembre en cas de désistements en liste principale. Les
réponses vous seront envoyées uniquement par e-mail – vérifiez donc
l’exactitude de votre e-mail à la fois sur la version papier et sur le formulaire en
ligne.
• Pour la formation continue ou par apprentissage : les dossiers de
candidature sont à retourner jusqu’au 02/09/2019 (délai pouvant être repoussé
au cas par cas après discussion avec le référent de site et selon votre situation).
Votre entrée en formation est aussi conditionnée par l’obtention des
financements de votre formation (contrat, AIF, CIF, CPF, etc.). Ainsi vous
devez entreprendre vos démarches de recherche de financement le plus tôt
possible. En même temps que l’envoi de votre dossier vous devez prendre
contact avec le site choisi (voir contact mail en section 1.6). La sélection de
votre candidature se fera sur la base de l’étude de votre dossier (parcours
scolaire, expériences professionnelles et expériences en stage, projet
professionnel) et d’un entretien avec le référent pédagogique du site choisi.
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1.8- Adresses des établissements pour l’envoi du dossier de candidature papier
(rappel, envoyer le dossier dans un seul site) :
-

Site Auvergne-Limousin :
Boris Fumanal, Université Clermont Auvergne, UMR PIAF, 1 impasse Amélie
Murat, 63178 Aubière, cedex

-

Site Bretagne :
CFPPA Théodore Monod, rue des Chardonnerets, BP55124, 35651 Le Rheu, cedex

-

Site Rhône-Alpes :
Mélanie Bazin, MFR d’Anneyron, 10 rue de l’Europe, 26140 Anneyron

-

Site Midi-Pyrénées :
Gilles Parcoret, INEOPOLE formation, 823 avenue de la Fédarié, 81600 Brens
ou
Florent Pancher, CFPPA la Cazotte, route de Bournac, 12400 Saint Affrique
(Obligatoire si contrats d'apprentissage)

-

Site Sud-Méditerranée :
Laila Essalouh, CFPPA du Gard, Avenue Yves Cazeaux, 30230 Rodilhan

-

Site Grand-Est :
Manon Meyer, CFPPA du Bas-Rhin, 44 bd d’Europe, BP 50203, 67212 Obernai

-

Site Martinique :
Virginie Michel-Delaunay, EPL Croix Rivail, Bois-Rouge, 97224 Ducos

-

Site Nord :
Paul Lebel, CFPPA des Flandres, rue de la Mitterie, 59463 Lomme
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Administration – ne pas remplir

BDD , LA : ...., LB : ...., LDef : .... .... ....

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENVOYER

Année Universitaire 2019-2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
« Processus recrutement et accueil des apprenants » - Réf. n° RECRUT –P01-F01 V3

Licence professionnelle
AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONSEIL & DEVELOPPEMENT
Site choisi : - ATTENTION - se référer à la section 1.2 de la notice explicative pour répondre
 Auvergne-Limousin

 Bretagne

 Rhône-Alpes

 Midi-Pyrénées

 Sud-Méditerranée

 Grand-Est

 Martinique

 Nord

Indiquez le régime de formation envisagé : - se référer à la section 1.1 de la notice explicative
pour répondre – plusieurs choix possibles
 Formation initiale

 Formation par apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 Formation continue autre

Code identifiant INE (important - INE et non pas INA - vous le trouverez sur votre diplôme du bac ou brevet) :
......................................................................................................
Etat Civil :
NOM :…………………….….. Prénom : ………………..............……………
Sexe : ………..……………….....

Photo d’identité

Nationalité :………………………………

Né(e) le : …………..……… à : .……………….……………………..……...
Adresse personnelle : …………………………………………….…………….
…………………………………………….……………………………………………………
*ATTENTION - vous êtes susceptible d’être contacté à tout moment par téléphone ou e-mail – veillez à
écrire les informations ci-dessous de manière lisible

Tél portable* : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél fixe* : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail* : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Situation de famille:  marié(e),  célibataire,  veuf(ve),  séparé(e), divorcé(e),  vie maritale
Nombre d’enfants à charge : ………….......................................
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Situation actuelle :
 Etudiant (formation initiale)
 Demandeur d’emploi (préciser) :  indemnisé par Pôle Emploi, jusqu’à …/…/… (jj/mm/aa)
 non indemnisé par Pôle Emploi
Depuis :  moins de 6 mois  entre 6 mois et 1 an  entre 1 et 2 ans  plus de 2 ans
N° Pôle Emploi : …………………… Adresse agence : …………………………………….
 Demandeur d’emploi handicapé
 Travailleur non salarié (préciser) :
 Artisan, commerçant
 Agriculteur
 Profession libérale
 Autre : …………………………..
 Bénéficiaire RSA
 Salarié(e) sous contrat de travail, depuis (nombre de mois ou années) : ………………………
CDI – CDD (rayez la mention inutile), si CDD, date de fin de contrat : …/…/… (jj/mm/aa)
Si vous êtes salarié pouvez-vous bénéficier d’un CIF ? (se renseigner auprès de l’employeur)
 Oui,  non
Avez-vous déjà bénéficié du CIF ?  Oui,  non
si oui, date : …/…/… (jj/mm/aa)
 Contrats de professionnalisation, jusqu’à …/…/… (jj/mm/aa)
 Contrat d’apprentissage, jusqu’à …/…/… (jj/mm/aa)
 Autre situation (préciser) (mère/père au foyer, etc.) : ……………………………
Candidats étrangers : avez-vous/allez-vous déposer un dossier via campus France ? oui, non
Cursus:
Année

Établissement fréquenté
(Préciser la ville)

Diplôme préparé

2018/2019

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

……/…….

..………………………………

………………………………

………

…....

Baccalauréat série ...…… en ..........

à .......…………………..................

Mention*

Rang*

mention ............

* ATTENTION : mentions et rangs sont à renseigner obligatoirement quand ils sont connus - s’ils
ne sont pas mentionnés ici alors que présent sur les pièces justificatives en fin de dossier votre
dossier de candidature ne sera pas recevable.

2

DOSSIER DE CANDIDATURE A RENVOYER
Stages :
Années

Organisme
d’accueil et lieu

Thème et descriptif

lien avec
l’AB*

Durée (semaines
ou mois)

*AB = Agriculture Biologique

Expériences professionnelles (y compris contrat d'apprentissage et de professionnalisation):
Années

Entreprise/Lieu

Contrat* / Fonction / activités précises

lien avec
l’AB*

Durée (semaines
ou mois)

*CDD, CDI, Emplois saisonniers, etc.
Autres expériences (volontariat, woofing, etc.) :
Années

Organisme/Lieu

Fonction / activités précises

lien avec
l’AB

Durée (semaines
ou mois)
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Maîtrise des langues étrangères (aidez vous du « Cadre européen commun de référence pour les
langues » pour définir votre niveau. Cliquez ici)
Précisez langue et niveau:……………………………………………………………………………
Précisez langue et niveau:……………………………………………………………………………
Maîtrise des outils informatiques
Logiciels :…………………………………………………………………………………………
Autres activités (vie associative, loisirs, activités sportives, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Projet professionnel synthétique (si non renseigné votre dossier de candidature ne sera pas
recevable):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ?
 Vos enseignants
 Votre entourage / connaissances
 Un professionnel
 Journées d’information
 Site internet de la Licence Pro ABCD
 Pôle Emploi
 Site internet autre, lequel : ............................................................................
 Autre (Préciser) : ……………………………
Avez-vous postulé dans d’autres formations ? si oui lesquelles :
Établissement

Ville

Nom de la formation

Je certifie exacts tous les renseignements fournis dans ce dossier :

Fait à : ……………………………. Le : ……………………. Signature :
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LETTRE D'APPRECIATION CONFIDENTIELLE
Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil & Développement
(LP-ABCD)
Pour les candidats en formation initiale, contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ayant été en formation l’année précédente
à faire remplir par un enseignant ou un référent pédagogique
Nom et prénom du candidat : ..............................................................................................................................
Formation : ..........................................................................................................................................................
Etablissement : ...................................................................................................................................................
Site de la LP-ABCD choisi par le candidat pour envoyer son dossier de candidature :
..............................................................................................................................................................................
Nom et prénom de l'enseignant : .......................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................

Résultats obtenus par le candidat
Moyenne semestre 1 2019 ..…………

rang : .....…./.......………inscrits)

Moyenne en juin 2018 ..………… mention : ...…………

rang : ....…./.......………inscrits

Je connais le candidat depuis : ………..
Appréciation

Insuffisant

Passable

Bon

Très Bon

Résultats:

..............

...........

................

................

Travail:

..............

...........

................

................

Autonomie:

..............

...........

................

...............

Appréciations complémentaires (capacité à poursuivre, relationnel) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
A …………………., le ……………........….
Signature :

A remplir par l'enseignant sous pli cacheté et à renvoyer directement par l’enseignant ou par le
candidat avant le 06-05-19 à l’adresse du site où le dossier de candidature a été envoyé – voir
adresses page suivante.
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Adresses des sites partenaires de la LP-ABCD pour envoi de la lettre
d’appréciation :
-

Site Auvergne-Limousin :
Boris Fumanal, Université Clermont Auvergne, UMR PIAF, 1 impasse Amélie
Murat, 63178 Aubière, cedex

-

Site Bretagne :
CFPPA Théodore Monod, rue des Chardonnerets, 35650 Le Rheu, cedex

-

Site Rhône-Alpes :
Mélanie Bazin, MFR d’Anneyron, 10 rue de l’Europe, 26140 Anneyron

-

Site Midi-Pyrénées (au choix):
Gilles Parcoret, INEOPOLE formation, 823 avenue de la Fédarié, 81600 Brens

-

Site Sud-Méditerranée :
Laïla Essalouh, CFPPA du Gard, Avenue Yves Cazeaux 30230 Rodilhan

-

Site Grand-Est :
Manon Meyer, CFPPA du Bas-Rhin, 44 bd d’Europe, BP 50203, 67212 Obernai

-

Site Martinique :
Virginie Michel-Delaunay, EPL Croix Rivail, Bois-Rouge, 97224 Ducos

-

Site Nord :
Paul Lebel, CFPPA des Flandres, rue de la Mitterie, 59463 Lomme

Engagement du réseau dans le traitement des données personnelles :
Le réseau des établissements de la LP ABCD s’engage à mettre tout en œuvre pour que les données
personnelles de chaque candidat à la formation soient :
 obtenues et traitées loyalement et licitement,
 collectées pour les finalités déterminées, légitimes et à limiter leur utilisation à ces
finalités,
 adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités,
 accessibles et bénéficient d'un droit de rectification ou de suppression suite à une
demande adressée par voie postale ou électronique au responsable du traitement
scola.licence.pac@uca.fr ,
 conservées conformément aux finalités poursuivies.
Les établissements du réseau de la LP ABCD s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité des données en vue d'empêcher qu’elles puissent être endommagées,
modifiées, détruites ou communiquées à des tiers non autorisés.
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