LICENCE PROFESSIONNELLE-Diplôme de niveau 6
Chargé.e de projets - RNCP 30087

MILIEUX AQUATIQUES ET EAUX PLUVIALES (MAEP)
Imaginons ensemble l’environnement de demain !
FORMATION PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE
• Contrat Pro
• Contrat d’apprentissage
TAUX DE RÉUSSITE

OU STATUT ETUDIANT

▶ Réussite 2020 : 95 %

FORMATION CONTINUE

LES OBJECTIFS VISÉS

TAUX DE RUPTURE
• 2019/2020 : 0 %

TAUX DE SATISFACTION
▶ 93,8 % (satisfait et très satisfait)
INSERTION PROFESSIONNELLE
▶ A 6 mois : 100 %
LIEUX DE FORMATION
▶ CFPPA de Vienne-Seyssuel (38)
▶ Université Lumière Lyon 2 à Bron (69)
DURÉE DE LA FORMATION
▶ 12 mois (520 heures de cours et 120 heures de projet tuteuré)

•

Maîtriser les outils du diagnostic de l’état et
de l’évolution des écosystèmes.

•

Utiliser les outils informatiques de géolocalisation et de systèmes d’information
géographiques.

•

Maîtriser les outils législatifs et réglementaires liés à la protection des espaces
naturels.

•

Connaître les acteurs et les enjeux de la
gestion des espaces naturels.

•

Assurer le suivi sur le terrain des actions de
protection des milieux.

•

Maîtriser les techniques de traitement et de
gestion des eaux pluviales.

CONDITIONS D’AMISSION
▶ BAC +2 validé
• L2
• BTS
• DUT
• VAE ou VAP
• Salariés en formation continue
Dans les domaines de l’aménagement, de la géographie,
des bio-sciences, du génie civil, du génie biologique, des
métiers de l’eau, des travaux publics, de la gestion et
protection de la nature

POUR QUELS MÉTIERS ?
•

Technicien.ne de rivière

•

Chargé.e d’études techniques

•

Chef.fe de projet

•

Assistant.e ingénieur

•

Assistant.e de services techniques

PRÉINSCRIPTION SUR LE SITE

https://ecandidat.univ-lyon2.fr

RESPONSABLE DE FORMATION

Sélection sur dossier et sur entretien

▶ Sophie BRUDER - Directrice du CFPPA

DURÉE DE LA FORMATION

CONTACT

▶ 8 jours ouvrés

▶ cfppa.vienne@educagri.fr

Avril 2021

CONTENU DE LA FORMATION
Dispositif d’évaluation : contrôle continu
Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain
Modalités de l’alternance : par blocs de 3 à 4 semaines

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

HORAIRE GLOBAL

Modules de mise à niveau

30 h

Bassin versant et hydrosystèmes

120 h

Gestion des milieux aquatiques

120 h

Techniques spécifiques

250 h

Projet tuteuré en entreprise

250 h

Stage professionnel
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants)

16 semaines

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

NOS 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
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 au site internet de l’établissement

CFPPA ( Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de Vienne-Seysuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
38217 Vienne-seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : cfppa.vienne@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

