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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague B
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Établissement : Université de Bretagne Occidentale
Demande n° S3LP120001987
Dénomination nationale : Agronomie
Spécialité : Management des organisations agricoles

Présentation de la spécialité
L’objectif de la spécialité est de développer et de compléter des compétences dans les domaines du
management, de la gestion et de l’analyse systémique des productions agricoles. La licence professionnelle (LP) est
construite autour de deux axes : un apport de connaissances dans le domaine des sciences de gestion et un
approfondissement technique du secteur agricole. Ce 2ème axe se fait par le biais de deux parcours en fonction des
débouchés visés :
- « Management des activités rurales » pour les métiers du conseil en gestion et d’animation du
tissu rural.
- « Management en agronomie » pour les métiers du conseil technique en production ou de
commercial en agro-fourniture.
La formation s’inscrit dans un espace économique régional où l’activité agricole est prépondérante. Son
implantation à l’IUT de Brest, porteur de la LP, sur le site de Morlaix permet d’être au cœur de ce bassin
économique. Elle associe les capacités et les complémentarités pédagogiques de deux lycées. Elle est la 2ème LP
proposée par l’IUT de Brest dans le domaine agricole.

Indicateurs
Principaux indicateurs (moyenne sur 4 ans ou depuis la création si inférieure à 4 ans) :
Nombre d’inscrits

28

Taux de réussite

83 %

Pourcentage d’inscrits venant de L2

1%

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

11 %

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels

45 %

Pourcentage de diplômés en emploi (enquête interne à 6 mois)

94 %

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

La LP « Management des organisations agricoles » est une formation bien adaptée au secteur agricole régional,
permettant ainsi une très bonne insertion professionnelle locale (94 %) dans des banques, des centres de gestion, des
coopératives agricoles, des centres de remplacement, des exploitations agricoles, des groupements de producteurs…
La formation est clairement positionnée en termes d’objectif de formation, sur des métiers bien définis.
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La formation repose sur une équipe pédagogique diversifiée et équilibrée entre enseignants et professionnels
très impliqués dans la formation. Des partenariats professionnels sont mentionnés mais leur nature réelle n’est pas
explicitée.
Cette spécialité accueille essentiellement des étudiants de BTS. Il est regrettable que la formation n’intègre
pas plus d’étudiants de DUT ou issus de filières « Licence ». Le nombre de contrats de professionnalisation est
important et dénote une bonne implication du milieu professionnel dans la formation. Cependant, certains contrats
restent non pourvus pour défaut de candidature adaptée. Le bilan prévisionnel pour la prochaine période prévoit une
diminution du nombre d’inscrits en lien avec la crise économique et la fusion de coopératives bretonnes.
Le conseil de perfectionnement joue pleinement son rôle en analysant les insertions professionnelles et
l’évolution du secteur agricole dans la région bretonne. Une nouvelle maquette est proposée pour permettre une
meilleure adaptation aux évolutions du secteur. Les détails de l’analyse ayant conduit au changement, n’est pas
présenté. On peut regretter que l’augmentation du présentiel en cours/TD se fasse au détriment du projet tutoré
dont le volume horaire baisse (90 heures au lieu de 140 heures).



Points forts :






Une grande majorité d’étudiants en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Un bon niveau d’insertion professionnelle avec une grande diversité de postes et secteurs.
La bonne adéquation avec le secteur agricole de la région.

Points faibles :




Un public entrant essentiellement issu de BTS.
Peu d’éléments sur le fonctionnement pédagogique entre les différents acteurs.
Un bassin de recrutement trop étroit suite à une offre grandissante de licence dans cette spécialité.

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A

Recommandations pour l’établissement
Des efforts de communication doivent être mis en place pour rendre cette licence professionnelle plus
attractive et pour permettre un recrutement d’étudiants issus de DUT et de licences. Une amélioration de la
caractérisation de la formation doit permettre une meilleure visibilité de la formation par le potentiel étudiant des
DUT et L2.
La prochaine maquette ne doit pas minimiser la part du stage et du projet tutoré, en termes d’heures, de
coefficients et de crédits européens.
Le dossier d’évaluation mériterait d’être plus détaillé pour apporter un éclairage précis sur la réalité de
l’adéquation avec les attentes des différents secteurs professionnels visés ainsi que sur le fonctionnement du pilotage
pédagogique.
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