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LICENCE PROFESSIONNELLE 

 
 
MENTION PRODUCTIONS ANIMALES 
PARCOURS TYPE LES METIERS DU CONSEIL EN ÉLEVAGE :  
BOVINS LAIT/BOVINS VIANDE/PORC - LMCE 

› PUBLIC VISE 
La formation est ouverte en formation initiale ou continue. Elle s’adresse à un public titulaire d’un bac+2 (BTS, DUT, DEUG ou équivalent) ou 
ayant une expérience professionnelle significative équivalente ou égale à un bac+2, justifiée par une Validation d’acquis au titre du décret de 
85. 
La formation est ouverte aux étudiants, salariés et aux demandeurs d’emploi.  

› OBJECTIFS 

La LP LMCE, conduite en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan a pour objectif de former des spécialistes du conseil en élevage dans un de ces 3 domaines : bovins lait, bovins 
viande et porcins. L’enseignement est organisé par thèmes pour assurer une progression pédagogique et professionnelle.  

› COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Ces responsables doivent êtes capables de : 
 Participer à la vie dans l’entreprise, 
 Apporter un conseil technico-économique aux éleveurs, 
 Accompagner des projets, 
 S’insérer dans la politique commerciale de l’entreprise. 

 
 

La LP LMCE permet d’accéder à des emplois en tant que : 
 Conseiller en groupement de producteurs, 
 Animateur dans les filières qualités, 
 Responsable unité de production, 
 Inséminateur et Inspecteur OS, 
 Conseiller en laiterie… 

 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

Les partenariats professionnels en LP LMCE se matérialisent de plusieurs façons : 
 Accueil de stagiaires, 
 Participation aux commissions de recrutement, aux soutenances de projets tutorés,  
 Participation aux jurys de diplômes 

 
La LP LMCE bénéficie du soutien de plusieurs entreprises et associations partenaires : INRA, UNICOR, Aveyron Conseil Elevage, 
Arcadie, Auchan, RAGT, Midi Porc, Chambre d’Agriculture de l’Aveyron... 

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois, du 12 septembre au 30 juin (jusqu’en septembre si session 2) avec un 
volume horaire de 550 heures réparties en 400 h d’enseignement, 150 heures de projet tutoré (dont 3 semaines à l'étranger) et entre 
12 et 16 semaines de stage. 
Lieu des enseignements : Pôle de formation Bernussou à Villefranche de Rouergue et IUT de Rodez.  
Capacité du groupe : 35 min / 50 max répartis en 2 groupes de TD. Les stagiaires de formation continue sont intégrés au  groupe de 
formation initiale. 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit (réseau 
régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 

Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 

Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol. 

Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de consultation sur 
place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme 
de contrôle continu, d’examen terminal, de dossiers à rendre ou d’oraux. 
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Semestre 5 Enseignements Volume horaire 

UE1 
Anglais 14 h 
Informatique 14 h 

UE2 Résolution de problème 20 h 

UE3 Ecrit de synthèse 35 h 
Dossier entreprise 29 h 

UE4 Gestion de l’information 42 h 
UE5 Diagnostic technico-économique 70 h 
UE6 Projet tutoré : pré-dossier  

Total Semestre 5 224 h 
  

Semestre 6 Enseignements Volume horaire 

UE1 Anglais 14 h 
Communication 14 h 

UE2 Analyse de données 20 h 
Gestion de projets 30 h 

UE3 Conseil en exploitation 42 h 
UE4 Dossier filière et règlementation 56 h 

UE5 Projet tutoré : dossier écrit  
Projet tutoré : soutenance  

UE6 Stage : rapport  
Stage : soutenance  

Total Semestre 6 176 h 

› RESPONSABLE 
Olivier DEPITRE – Professeur agrégé - olivierdepitre@iut-rodez.fr 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative non exhaustive) 
 
Professeurs agrégés et certifiés : 
Olivier DEPITRE, anglais 
Emilie MONFERRAN, communication, informatique 

Intervenants professionnels : 
Laurent ALIBERT, ingénieur IFIP 
Julien BLANC, ingénieur agricole 
Vincent CHATELLIER, économiste à l’INRA 
Patrick COUDERC, ingénieur agricole 
Benoît DELMAS, conseiller agronomie 
François FALIP, ingénieur agricole 

 
Xavier LEFEBVRE, Conseiller Porc 
Patrick MASSABIE, ingénieur IFIP 
Romain MIQUEL, cadre dans un organisme de contrôle laitier 
Claudine MURAT, ingénieur référence Chambre Agriculture 12 
Jean-Jacques PRAVIEUX, vétérinaire 
Fabrice RAMIDIER, acheteur national Auchan 
René SOURROULE, conseiller aliment 
Jean-Marie TOMAZICK, ingénieur à la Chambre d’Agriculture 
Armand TOULZANE, Conseiller Porc 
Arnaud TRANIER, agent national de pointage 

› DIPLOME DELIVRE 
Diplôme National Niveau II 
RNCP : 6270 ; NSF : 212 Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux y compris vétérinaire ;  
ROME : A1301, K1802, D1406 ; CPF : 190045 
Elle est inscrite au PRFP. 

› POSSIBILITE DE VAE 

Contact : 05 82 78 15 78 – vae@iut-rodez.fr – www.iut-rodez.fr/former-autrement/ – www.ut-capitole.fr 

› CANDIDATURES 

Dossier à retirer auprès du Pôle de formation Bernussou. 
Date limite de retrait des dossiers : mi-avril 2019 - Dates d’entretiens : début mai 2019 - Date de réponses : mi-juin 2019 
Dates à vérifier sur le site web de l’IUT. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 
 
 
 

Secrétariat LP LMCE - Coralie RIVIERE – Bureau b44 – IUT de Rodez – 05 65 77 15 64 – lplmce@iut-rodez.fr 
Pôle de formation Bernussou : 05 65 45 27 74 – bernussou@aveyron.chambragri.fr 

 


