DOSSIER DE CANDIDATURE
LICENCE PROFESSIONNELLE AGRONOMIE
Université de Poitiers - UFR Sciences Humaines et Arts - Département de Géographie
Parcours 1 : Conseil et développement en agriculture : banque, centre de gestion, agrofournitures.
Parcours 2 : Terroirs, Territoires, Gastronomies.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Après examen de votre dossier, vous serez convoqué à un entretien lors de journées dédiées.
Cet entretien (30mn environ) nous permettra d’approfondir vos projets professionnels et de bien cerner vos
attentes.
A l’issu de cet entretien, vous recevez un compte-rendu par mail, vous reformulant notre perception de
votre projet et son adéquation avec la formation. Si vous avez déjà des pistes d’entreprises cohérentes
avec votre projet et la formation, nous vous aidons à faire les démarches pour un poste d’apprentissage.
Les échanges se font exclusivement par mail et/ou téléphone.

Dans le cas d’une formation par apprentissage :
Les négociations avec les entreprises se déroulent de mars à août. Les postes d’apprentissage devront
être finalisés au 1er septembre 2019.
Les contrats d’apprentissage en entreprise peuvent débuter au 1er septembre 2019 ou bien,
exceptionnellement entre juillet et septembre.

La formation commencera début septembre.

Le Conseil Régional, (financeur de la formation) limitant le nombre de postes d’apprentissage, nous
vous conseillons d’envoyer vos inscriptions le plus tôt possible afin d’accéder aux postes lors de la
première sélection. Le nombre atteint, la formation est proposée en contrat de professionnalisation
lorsque cela est possible.

Pièces du dossier :
- une lettre de motivation indiquant le parcours choisi et votre projet professionnel (ou vos désirs pour un
secteur d’activité) ; vos motivations pour la formation,
- un CV complet, une adresse mail valide,
- votre diplôme de Baccalauréat,
- vos bulletins (notes et appréciations) ou relevés de notes : 2 dernières années bac+2 ou +
- la fiche d’inscription jointe complétée.

Les auditions auront lieu à l’adresse ci-dessous de l’Université de Poitiers, l’heure et la salle vous seront
précisées lors de votre convocation par mail :
Parcours 1 Conseil et développement en agriculture
Parcours 2 Terroirs, Territoires, Gastronomies
Les dossiers doivent être reçus 2 semaines avant ces dates. N’attendez pas pour candidater ! Les candidatures
précoces donnent plus de temps pour la recherche d’un contrat d’apprentissage.

Les convocations sont faites exclusivement par mail, merci de consulter votre messagerie régulièrement
après envoi de votre dossier.

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
EN LICENCE PROFESSIONNELLE
AGRONOMIE
											
Nom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse personnelle :

Photo

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………

Email :

…………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………

Pour quel parcours candidatez-vous ? Par quels types de métiers êtes-vous plutôt intéressé(e) ? Cochez une ou plusieurs
cases :
Parcours 1 : Conseil et Développement en Agriculture.
agrofournitures productions animales
agrofournitures productions végétales
agrofournitures équipements
assurances, banques
gestion
qualité, certification
environnement
autres (préciser le domaine) :
Parcours 2 : Terroirs, Territoires, Gastronomies.
chargé de projet alimentation auprès d’une collectivité, d’une collectivité locale, d’une chambre d’agriculture
animateur territorial alimentation
responsable de magasin de producteur
responsable de plate-forme de distribution
responsable logistique à l’échelle d’un territoire
assistant de gestion en restauration
autres (préciser le domaine) :
Dernier examen préparé ou en cours (nature, école, date)
…………………………………………………………………………………………..............…………………………………………………..............…………………………………………………………

											

Envoyer le dossier à :

UNIVERSITE DE POITIERS
Marie GROULT
Département de GEOGRAPHIE
3, rue Théodore Lefèbvre
Bât. A4
TSA 81118
86073 POITIERS CEDEX 9
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