LP GESTION DES ORGANISATIONS
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Crédits ECTS : 60
Durée : 1 an
Niveau d'étude : BAC +3 / licence
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Nature de la formation : Diplôme national

Présentation
La licence professionnelle Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires propose trois
parcours :
* Parcours Droit des entreprises agricoles
* Parcours Droit des entreprises équestres
* Parcours Droit des activités agri-environnementales

Objectifs
La Licence professionnelle "Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires" a pour objectif
d'offrir une solide formation aux étudiants qui se destinent aux professions agricoles et paraagricoles qui sont aujourd'hui confrontées à des enjeux juridiques déterminants. Les compétences
acquises représentent donc un enjeu majeur pour toutes les personnes désireuses d'investir ce
secteur d'activité.

Savoir faire et compétences
Les compétences communes à l'ensemble des parcours-types de la Licence professionnelle
"Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires" sont :
*
*
*
*

Évaluation et identification des besoins des entreprises agricoles
Connaissance des instruments juridiques, économiques et fiscaux répondant à ces besoins
Connaissance du milieu agricole, des marchés internes, communautaires et internationaux
Mise en adéquation des connaissances et des besoins
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* Maîtrise aux plans juridique et fiscal de la chaîne de production jusqu'à l'écoulement des
produits agricoles
* Gestion du personnel, du financier et des assurances
* Connaissance et maîtrise de l'anglais et de l'outil informatique
Le volume global d'ECTS du socle commun de compétences est de 27 ECTS par semestre.

Informations supplémentaires
La licence professionnelle "Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires" comportera
environ 50% de représentants du monde socio-professionnel.
Tout d'abord, des enseignants du Lycée agricole de Laval, partenaire de la formation, interviennent
principalement en gestion et pour les projets tutorés.
Ensuite, le monde socio-professionnel para-agricole en Droit et Gestion est largement représenté :
Centre de gestion et de comptabilité (CERFrance, EquiCER, Altonéo, Fiteco), Avocat (Me Janvier),
Notaire (Me Rozel), Mandataire judiciaire (Me Lemercier), Juriste en fédération (FDSEA), à la
Chambre d'agriculture de la Mayenne, Conseiller en banque (Crédit mutuel, Crédit agricole),
Conseiller en assurance ( MMA, Assureur Generali, Courtabat), Conseiller environnemental (toutes
institutions et entreprises), Institution agricole (Safer), entrepreneur (Fengtech)...

Contenu de la formation
La Licence professionnelle "Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires" est organisée
autour d'un très important tronc commun aux 3 parcours, composé des matières juridiques
essentielles (Droit rural, Droit du travail, Droit des assurances, Droit des contrats, Droit de la
responsabilité, Droit de l'environnement) associées aux fondamentaux de la Gestion et de la
comptabilité agricoles. Ce tronc commun est donc entièrement mutualisé entre les 3 parcours-types.
Chaque parcours-type propose ensuite une spécialisation en culture/élevage, en équestre et en
agri-environnemental (TD de pratiques des contrats propres à chaque spécialisation, TD de cas
de création d'entreprises spécialisées, TD de fiscalité adaptée, projet tutoré adapté, stage possible
dans le secteur d'activités développé dans le parcours.

Organisation de la formation
Semestre 1 LP GOAA - Droit entreprises agricoles
- UE s5 Drt Ent Agr (Obligatoire)
· Introduction au droit et au droit rural
· Introduction à la gestion des entreprises agricoles
· Droit rural foncier (bail rural, contrôle des structures..)
· Droit des contrats (droit commun et contrats agricoles)
· Droit de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
· Droit du travail
· Droit des biens - Droit animalier
· Droit des assurances
· Droit internat. et europ. des org. agri et agroalimentaires
· Environnement économique
· Financement bancaire
· Comptabilité agricole
· Pratique des contrats spéciaux en culture/élevage
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· Assurances en culture/élevage
· Communication orale et écrite
- Comm S5 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)

Semestre 1 LP GOAA - Droit entreprises équestres
- UE par Dr Entr Equ (Obligatoire)
· Introduction au droit et au droit rural
· Introduction à la gestion des entreprises agricoles
· Droit rural foncier (bail rural, contrôle des structures..)
· Droit des contrats (droit commun et contrats agricoles)
· Droit de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
· Droit du travail
· Droit des biens - Droit animalier
· Droit des assurances
· Droit internat. et europ. des org. agri et agroalimentaires
· Environnement économique
· Financement bancaire
· Comptabilité agricole
· Pratique des contrats spéciaux en équestre
· Assurances équestres
· Communication orale et écrite
- Comm S5 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)

Semestre 1 LP GOAA - Droit activités agri-environnementales
- UE S5 par Drt Agri Env (Obligatoire)
· Introduction au droit et au droit rural
· Introduction à la gestion des entreprises agricoles
· Droit rural foncier (bail rural, contrôle des structures..)
· Droit des contrats (droit commun et contrats agricoles)
· Droit de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
· Droit du travail
· Droit des biens - Droit animalier
· Droit des assurances
· Droit internat. et europ. des org. agri et agroalimentaires
· Environnement économique
· Financement bancaire
· Comptabilité agricole
· Obligations réelles et personnelles agri-environnementales
· Assurances agri-environnementales
· Communication orale et écrite
- Comm S5 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)

Semestre 2 LP GOAA - Droit entreprises agricoles
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- S6 par Drt entr. agric. (Obligatoire)
· Droit des sociétés et des groupements agricoles
· Fiscalité
· Transmission des entreprises - Aspects juridiques
· Transmission des entreprises - Aspects économiques
· Droit de l'environnement et de l'urbanisme
· Entreprises agricoles en difficulté
· Mise en marché des produits et services agricoles
· Cas de création d'entreprises et de groupements agricoles
· Fiscalité appliquée aux entreprises agricoles
· Principaux contentieux en culture/élevage
· Communication orale et écrite (français, langues étrangères)
- Comm S6 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)
· Projets tutorés
- Projets tutorés (Obligatoire)
· Méthodologie de la recherche juridique
· Stratégie de l'entreprise et des relations humaines
· Etudes pratiques
· Stage
- Stage (Obligatoire)
· Techniques de recherche de stage
· Insertion et efficacité professionnelle

Semestre 2 LP GOAA - Droit entreprises équestres
- liste S6 Drt equestre (Obligatoire)
· Droit des sociétés et des groupements agricoles
· Fiscalité
· Transmission des entreprises - Aspects juridiques
· Transmission des entreprises - Aspects économiques
· Droit de l'environnement et de l'urbanisme
· Entreprises agricoles en difficulté
· Mise en marché des produits et services agricoles
· Cas de création d'entreprises et de groupements ?questres
· Fiscalité appliquée aux entreprises équestres
· Principaux contentieux équins
· Communication orale et écrite (français, langues étrangères)
- Comm S6 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)
· Projets tutorés
- Projets tutorés (Obligatoire)
· Méthodologie de la recherche juridique
· Stratégie de l'entreprise et des relations humaines
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· Etudes pratiques
· Stage
- Stage (Obligatoire)
· Techniques de recherche de stage
· Insertion et efficacité professionnelle

Semestre 2 LP GOAA - Droit activités agri-environnementales
- S6 par Drt agri-environ (Obligatoire)
· Droit des sociétés et des groupements agricoles
· Fiscalité
· Transmission des entreprises - Aspects juridiques
· Transmission des entreprises - Aspects économiques
· Droit de l'environnement et de l'urbanisme
· Entreprises agricoles en difficulté
· Mise en marché des produits et services agricoles
· Cas de prestations agri-environnementales
· Fiscalité appliquée aux activités agri-environnementales
· Principaux contentieux agri-environnementaux
· Communication orale et écrite (français, langues étrangères)
- Comm S6 (Obligatoire)
· Langue française
· Langue étrangère (au choix, tous niveaux)
· Projets tutorés
- Projets tutorés (Obligatoire)
· Méthodologie de la recherche juridique
· Stratégie de l'entreprise et des relations humaines
· Etudes pratiques
· Stage
- Stage (Obligatoire)
· Techniques de recherche de stage
· Insertion et efficacité professionnelle

Conditions d'accès
Pour être accueilli dans les formations conduisant à la licence professionnelle, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées
(DEUG, DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la
licence professionnelle
* soit, dans les mêmes conditions, de la validation de 120 crédits ECTS dans le cadre d'un cursus
de licence
* soit, dans les mêmes conditions, d'un diplôme ou titre homologué par l'Etat au niveau III ou
reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
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Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Public cible
*
*
*
*
*
*
*
*

BTS Analyse et conduite des systèmes d'exploitation
BTS Production animale
BTS Comptabilité et gestion des organisations
BTS Notariat,...
DUT Carrières juridiques
DUT Génie biologique
option Génie de l'environnement, ...
Licence 2 Droit ou Eco-Gestion

La diversification de l'origine des étudiants se fait naturellement en raison des parcours-types
proposés.

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Laval
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