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

LICENCE PRO-Diplôme de niveau 6

Imaginons ensemble l’environnement de demain !
FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

• Contrat Pro

• Contrat d’apprentissage

OU STATUT ETUDIANT

FORMATION CONTINUE

CONTACT
▶ cfppa.vienne@educagri.fr

 LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

▶ Raphaël BARLOT, Enseignant aménagement
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• 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

• Assistant.e études et conseils en aménagement
écologique

• Technicien.ne "nature en ville" en collectivité terri-
toriale

• Assistant.e chargé.e d’études ou de projets biodi-
versité

• Eco-conseiller.e dans les organismes parabublics

• Médiateur.trice à l’environnement

• Produire un diagnostic du potentiel de la nature en 
ville (climat, sol, topographie, biosphère) 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 protec-
tion  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.

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 12 mois

▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)

TAUX DE RÉUSSITE

▶ Réussite 2021 : 92 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ Nouvelle formation
(2020)

▶ Université Lumière Lyon 2 à Bron (69)

PRÉ-REQUIS

▶ BAC +2 validé

DÉLAI D’ACCÈS À L’ACTION
▶ 8 jours ouvrés

TAUX DE SATISFACTION

▶ 2021 : 90 %

PUBLIC VISÉ
▶ Etudiants
▶ Demandeurs d’emploi

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMATION CONTINUE 
▶ Sur dossier et entretien

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

TAUX DE RUPTURE

▶ 2021 : 7 % (1/14)
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▶ CFPH d’Ecully (69)



Dispositif d’évaluation : contrôle continu

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Modalités de l’alternance : 17 semaines de cours/projet tuteuré et 35 semaines en entreprise

CFPPA de Vienne-Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

  ILS NOUS FONT CONFIANCE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 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

Aménagements avec la nature en ville 135 h 12

Projet tuteuré - en entreprise 150 h 10

- Stage 
- Apprentissage

16 semaines
35 semaines 20

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

En formation initiale : périodes de stage réparties de septembre à août, en complément des 
semaines de cours

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

Coût contrat
▶ Veuillez vous référer à la fiche «Financement»
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