
PARCOURS NATURE EN VILLE (NAVIL) PARCOURS NATURE EN VILLE (NAVIL) 
Formation en alternanceFormation en alternance

Les objectifs visés
• Produire un diagnostic du potentiel de la nature en ville en fonction du 

contexte territorial et réglementaire, à différentes échelles.
• Mettre en œuvre des solutions d’aménagement écologiques et durables 

(en particulier gestion différenciée et intégrée, trames écologiques en ville, 
projets d’agriculture urbaine ou de phytoremédiation des sols).

• Conseiller / animer pour prendre en compte la santé et le bien-être dans 
l’aménagement et la planification.

• Prendre en compte et faciliter la participation des usagers.
• Assurer le suivi sur le terrain des actions de protection  des milieux.
• Conseiller et faire de la médiation dans les démarches de protection, de 

valorisation, de gestion de la nature en ville auprès des acteurs du territoire.
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Atouts
> Des équipements 

professionnels uniques
> Un enseignement de 

qualité dispensé par des 
professionnels

> Un accompagnement 
au projet personnel et 
professionnel

> Un réseau de partenaires 
professionnels croissant

Contrat d’apprentissage

Sous statut étudiant

• Contrat Pro
• Formation professionnelle continue

Formation en apprentissage

Formation initiale scolaire

Formation continue

Licence Pro
Métiers de l’aménagement, du territoire et de l’urbanisme

RNCP 30115 - Code diplôme : 25034113

Diplôme de niveau 6
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Domaines et modules Horaire  
global Crédits

Remise à niveau 35 h 9

Analyse du contexte territorial 80 h 6

Diagnostic du potentiel environnemental 80 h 6

Gestion de la nature en ville 70 h 6

Aménagement avec la nature en ville 135 h 12

Projet tuteuré en entreprise 150 h 12

Stage / Apprentissage 16 sem. / 30 sem. 20

Total 550 h

• Dispositif d’évaluation : contrôle continu et soutenance finale
• Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain.
• Modalités de l’alternance : 17 semaines de cours/projet tuteuré et 35 semaines en 

entreprise
• En formation initiale : périodes de stage réparties de septembre à août, en complément 

des semaines de cours

Contenu de la formation 2022/2023

 La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

BAC +2 validé
• L2 dans les domaines de la géographie et de 

l’aménagement
• BTS dans les domaines de la nature et du 

paysage
• Professionnels des bureaux d’études
• Professionnels techniques des 

collectivités
• Licence pro TP

Conditions d’admission
https://ecandidat.univ-lyon2.fr 

Inscriptions
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En chiffres

 Taux  
de réussite
2021 : 93 %

2022 : 100%

 Taux de 
rupture

2021 : 7 % 
2022 : 5,60 %

 Taux de
satisfaction

2022 : 90% 
2021 : 84,5% 

  Taux de
poursuite 
d’étude*

2021 : 15%
* Une licence a 

pour objectif d’in-
tégrer rapidement 
le monde du travail 

 Insertion
professionnelle

Promo 2021 à  

6 mois : 54%

 Lieu de 
formation

Agrotec Vienne 
Seyssuel  (38)

Université  
Lumière Lyon 2  

à Bron (69)
CFPH d’Ecully 

(69) 

 Délai de 
réponse

8 jours ouvrés 

 Durée de 
la formation

12 mois 

 Public visé
Etudiants 

Demandeurs 
d’emploi.
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L’établissement Agrotec de Vienne-Seyssuel
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Nos partenaires

Pour quels métiers

Principales activités
• Création de Systèmes d’Information Géographique (SIG)
• Exploitation et gestion de Système d’Information 

Géographique : création de requêtes d’interrogation 
de la base, de procédures, d’analyses thématiques, de 
modèles numériques de terrain

• Veille technologique autour des logiciels, progiciels et 
outils numériques utilisés

• Coopération avec les chefs de projets de territoire dans 
la conduite de projets d’aménagement et d’urbanisme 
durables, intégrant la biodiversité

• Production de documents de synthèse pour présentation 
et acceptation de projets d’aménagement et d’urbanisme

• Participation aux plans de recensement, de gestion 
différenciée et et de renouvellement du patrimoine vert 
et de protection de la biodiversité urbaine ;

• Participation à l’élaboration de guides techniques 
d’entretien pour rendre et maintenir les sites accueillants 
pour la biodiversité ;

• Coordonner la réalisation d’inventaires et de documents 
de connaissance du territoire ;

• Réaliser, mettre à jour et analyser des diagnostics du 
patrimoine naturel d’un territoire

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous 
contacter pour étudier la faisabilité ou les adaptations 
possibles de la formation.

Référent Handicap : Aude DEYMONNAZ
Mail : cfppa.vienne@educagri.fr

Contact PSH

Coordonnateurs
Raphaël BARLOT et Alice POTIER
Mail : cfppa.vienne@educagri.fr
  lpnavil@listes.univ-lyon2.fr

Contacts

• Assistant études et conseils en aménagement écologique.
• Technicien «nature en ville» en collectivité territoriale.
• Assistant chargé d’études ou de projets biodiversité.
• Eco-conseiller dans les organismes parapublics.
• Médiateur à l’environnement.
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