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LES OBJECTIFS
Apporter des connaissances fondamentales et appliquées sur les enjeux et discours théoriques et
scientifiques traitant de l'équilibre fragile de l'environnement naturel et humain en milieu rural.
Généraliser les liens entre les savoirs relatifs à l'environnement et ceux liés au développement humain
et social en suscitant des visions systémiques et des aptitudes transversales.
Acquérir des compétences éducatives pour faire évoluer les pratiques et cultures dans le sens du
développement durable.
Maîtriser les outils, techniques et méthodes de collecte, de traitement, de valorisation et de diffusion
de l'information en matière de gestion raisonnée des espaces ruraux.
Former des acteurs locaux prenant une part active dans l'identification des enjeux, la formulation,
l'exécution et le suivi des politiques, stratégies et activités aux fins de développement durable.
LA FORMATION
Elle comprend 5 unités d'enseignement (UE) représentant un volume global de 500 h.
1 UE d'acquisition et de perfectionnement des connaissances dans les domaines du traitement
numérique, de la représentation graphique et cartographique, de l'utilisation d'une langue étrangère
et de l'aménagement du territoire (UE1 = 70 h).
1 UE des savoirs et savoir-faire scientifiques tournée vers la maîtrise des vocables, définitions,
concepts et problématiques en Sciences de l'Environnement (UE2 = 100 h).
1 UE technologique approfondissant la question centrale de l'agriculture durable sur le plan
réglementaire et agronomique (UE3 = 100 h).
1 UE technologique ciblée sur l'animation, la médiation
et l'éducation autour du
développement durable (UE4 = 100 h).
1 UE de mise en situation professionnelle (UE5 = 130 h) sur le plan méthodologique (projet tutoré)
et pratique (stage d'une durée minimale de 16 semaines).
- PUBLICS VISÉS Les étudiants ayant un diplôme national validant deux années d'enseignement supérieur ou possédant un
diplôme ou un titre homologué par l'État au niveau III.
Les personnes ayant une expérience professionnelle, des acquis personnels et relevant de la formation
continue.

DOSSIER DE CANDIDATURE : conctacter l’UFR

