Licence Professionnelle Aménagement paysager : conception, gestion,
entretien

Parcours Coordonnateur de projet : Paysages littoraux et
patrimoine naturel

Objectifs
Ouverte dès 2008, cette formation professionnalisante a pour
objectif de former des chefs d’équipe aptes à conduire des
projets d’aménagement sur des sites littoraux. Les connaissances et
compétences portent sur les enjeux majeurs de notre société : (1)
économiques, (2) sociaux et (3) environnementaux.

Conditions d'accès
Niveau scientifique de type BTSA Gestion du Patrimoine Naturel
(GPN), Aménagement Paysager (AP), DUT Génie Biologique (GB) ou L2
scientifique Science de la vie, Science de la Terre, Géographie.
Les autres cursus Bac+2 ne sont pas écartés pour autant dès lors que
le projet professionnel du candidat est adapté à la formation.

Poursuite d'études
La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle
Les trois enquêtes produites par l’établissement entre décembre 2011,
décembre 2012 et décembre 2013 présentent un taux de réponse en
augmentation, passant de 84,6 % à 93,3 %. La situation des diplômés
trente mois après la validation de leur Licence professionnelle est de 50
à 57 % en emploi CDD ou CDI. Les employeurs sont dans les secteurs
privés, publics et associations. A titre d’exemple, pour la promotion
2010, la situation en décembre 2012 faisait apparaître une durée
moyenne de recherche active d’emploi moyenne de 2,1 mois.
On note que pour l’enquête la plus récente (Décembre 2013)
correspondant au devenir de la promotion 2011, 5 diplômés sur 8
ont trouvé un emploi sans poursuivre leurs études après leur licence
professionnelle.
La localisation des emplois a fortement évolué en trois ans passant d’un
bassin strictement finistérien à un bassin breton puis pour l’enquête la
plus récente à des lieux d’emploi nationaux.
Le salaire net mensuel moyen a aussi augmenté en 3 ans passant de
1275 euros (hors primes, FC et 13eme mois) à 1431 euros.
Les catégories d’emploi correspondent aussi de plus en plus au niveau
de compétence de la formation : conducteur de travaux paysagers,
technicien environnement,...
http://www.univ-brest.fr/suaoip/liste_enquetes_observatoire.php
Voir les enquêtes de l’observatoire de l’UBO.

Infos pratiques
Faculté des Sciences et Techniques à Brest
Ouvert en alternance
Contacts
Responsable formation : Corinne TARITS

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
Outils et Méthodes de communication

Licence 3ème année
Semestre 5
Harmonisation

40h

Connaissances fondamentales

100h

Outils pour l'aménagement

100h
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60h

Semestre 6
Gestion de chantier

150h

Projet tutoré

150h

Stage (12 semaines)

