LICENCE PROFESSIONNELLE DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS DE TERRITOIRES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Développement de projets de territoires

Présentation

PLUS D'INFOS

Deux activités économiques majeures : l'agriculture et le tourisme
contribuent au développement des secteurs de moyenne montagne
française au cœur d'un environnement encore préservé.

Crédits ECTS : 60

La licence professionnelle VALorisation des Produits et ESpaces
MONtagnards, qui se déroule en un an, forme au développement de
projet de territoire ou de filières au sein de ces espaces.

Niveau d'étude : BAC +3

Le milieu professionnel y est particulièrement représenté puisqu'il
assure plus de 40 % des enseignements en salle ou bien sur le terrain
lors des nombreuses sorties qui permettent la rencontre des acteurs
sur leur lieu de travail.

Objectifs

Durée : 1 année, 2 semestres

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 25

Acquérir les compétences nécessaires pour conduire ou accompagner
des projets qui prennent en compte les interactions entre les trois
composantes clés des territoires de moyenne montagne : l'agriculture,
le tourisme et l'environnement.
Ces compétences mobilisent :
Des savoirs théoriques (pour comprendre et interpréter) et
des savoirs procéduraux (pour le comment faire, la conception
d’une procédure ou d’une démarche) qui sont dispensés dans les
cours magistraux, en salle ou sur le terrain, par des enseignants
et des professionnels.
* Des savoir-faire procéduraux (pour la mise en œuvre
d’une procédure, la conduite d’une démarche), des savoirfaire expérientiels et sociaux (pour savoir être efficace et se
conduire de façon adaptée) et des savoir-faire cognitifs (pour
savoir traiter l’information et raisonner) qui sont expérimentés lors
des différentes phases de travail d’application, le plus souvent
réalisées en groupe (études de cas et exposés, projets tutorés,
stages)

EN SAVOIR PLUS
Site web de la licence pro
Valpesmont

*
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ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
EPLEFPA Savoie - CFPPA
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Public cible
Cette formation s'adresse aux à tout ceux qui souhaitent travailler
au sein de collectivités territoriales, d'office de tourisme, de filières
agricoles, situés en moyenne montagne rurale.
Elle prépare à la création d'entreprise agricole, agri-touristique....
Elle accueille également des personnes souhaitant réorienter leur
parcours professionnel afin de leur assurer une formation rapide apte
à concrétiser ce nouveau projet.

Pré-requis nécessaires
L'insertion professionnelle rapide à l'issue de la formation implique une
motivation et un engagement important de la part des étudiants suivant
la formation.
Il est particulièrement recommandé de présenter déjà une expérience
importante montrant la capacité du candidat à insérer rapidement le
monde du travail.
Expérience d'animation, engagement dans la société civile (monde
associatif, service civique...), pratique assidu de sports de montagne
seront autant de points forts des candidatures retenues.

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73), La Motte-Servolex (73)

Responsable(s)
Cayla Nathalie
Nathalie.Cayla@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 27

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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LP - Valorisation des produits et espaces montagnards
Présentation

PLUS D'INFOS

Deux activités économiques majeures : l'agriculture et le tourisme
contribuent au développement des secteurs de moyenne montagne
française au cœur d'un environnement encore préservé.

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

La licence Pro VALorisation des Produits et ESpaces MONtagnards,
qui se déroule en un an, forme au développement de projet de territoire
ou de filières au sein de ces espaces.

Effectif : 0

Le milieu professionnel y est particulièrement représenté puisqu'il
assure plus de 40 % des enseignements en salle ou bien sur le terrain
lors des nombreuses sorties qui permettent la rencontre des acteurs
sur leur lieu de travail.

EN SAVOIR PLUS
Site web de la licence pro
Valpesmont

Les titulaires de cette licence professionnelle exercent les métiers :
*

d' animateur de projets de développement, avec une
spécialisation notamment dans les territoires de moyenne
montagne, dans une perspective de développement durable.
* de techniciens de développement au sein de filières
principalement agricoles ou touristiques.
* de créateurs ou conseillers d’entreprises multifonctionnelles.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
EPLEFPA Savoie - CFPPA

Au cours de l'année il est proposé une préparation au probatoire de la
formation d'Accompagnateur en montagne.

Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires pour conduire ou accompagner
des projets qui prennent en compte les interactions entre les trois
composantes clés des territoires de moyenne montagne : l'agriculture,
le tourisme et l'environnement.
Ces compétences mobilisent :
*

Des savoirs théoriques (pour comprendre et interpréter) et
des savoirs procéduraux (pour le comment faire, la conception
d’une procédure ou d’une démarche) qui sont dispensés dans les
cours magistraux, en salle ou sur le terrain, par des enseignants
et des professionnels.
* Des savoir-faire procéduraux (pour la mise en œuvre
d’une procédure, la conduite d’une démarche), des savoirfaire expérientiels et sociaux (pour savoir être efficace et se
conduire de façon adaptée) et des savoir-faire cognitifs (pour
savoir traiter l’information et raisonner) qui sont expérimentés lors
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des différentes phases de travail d’application, le plus souvent
réalisées en groupe (études de cas et exposés, projets tutorés,
stages)

Public cible
L'insertion professionnelle rapide à l'issue de la formation implique une
motivation et un engagement important de la part des étudiants suivant
la formation.
Il est particulièrement recommandé de présenter déjà une expérience
importante montrant la capacité du candidat à insérer rapidement le
monde du travail.
Expérience d'animation, engagement dans la société civile (monde
associatif, service civique...), pratique assidu de sports de montagne
seront autant de points forts des candidatures retenues.

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73), La Motte-Servolex (73)

Responsable(s)
Cayla Nathalie
Nathalie.Cayla@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 27

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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