
Agronomie, Développement Rural
Licence Professionnelle

et Entreprenariat en milieu Tropical 

Multi-sites (IUT, EPLEFPA, INRA)

En lien avec le réseau des professionnels

En alternance (établissement/entreprise)

Contacts

Convenance
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 952 766 
Fax : 0590 651 470

yves.ramiandrisoa@educagri.fr
epl.guadeloupe@educagri.fr

EPLEFPA de Guadeloupe / CFAA

• 75% des enseignements
assurés par des profession-

     nels du domaine

• 100% de taux de réussite
au diplôme en 2014-2015

• Alternance (contrats d’ap-
     prentissage ou de profes-
     sionnalisation)

Ils nous font confiance... Les plus de la formation...

Edition 2017

LP
ADRET

En formation continue (CIF...)
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Centre Technique
de la Canne
et du Sucre
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PATAY
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Beauport
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SICA
Les Producteurs
de GuadeloupeAPIGUA

IKARE

SICAMA

Chambre
d’Agriculture

SICA
Cap Viande

IUT de la Guadeloupe
Département Génie Biologique
166 rue des officiers
97120 SAINT-CLAUDE
Tél. : 0590 483 482

sylvie.ravion@univ-antilles.fr

genica.lawrence@univ-antilles.fr



Objectifs de la
LP ADRET

• Assurer un cursus universitaire
afin d’obtenir un diplôme L3 
(180 ECTS)

• Acquérir les bases de l’agricul-
ture et du développement rural

• Construire des compétences
adaptées aux problématiques 
tropicales

• Développer les compétences
techniques et la maîtrise des 
activités de l’entreprise (produc-
tion, gestion de projet, ...)

Prérequis

Et après ...?

Inscriptions

Dossier de candidature à retirer à 
l’EPLEFPA et à l’IUT de la Guadeloupe

Débouchés professionnels
• Assistant ingénieur à la production
• Assitant ingénieur d’études et

projets innovants
• Exploitant agricole
• Conseiller d’entreprise dans les

domaines du développement rural,
de la production et de l’agro-trans-

   formation.

Compétences métiers
• Concevoir, coordonner et suivre les

dossiers d’aide à projets.
• Tenir des réunions, manager une

petite équipe, gérer et conduire un
projet.

• Créer et gérer des activités en agro-
   transformation.

Programme de la formation

UE 0 - Harmonisation (40 h)
• Remise à niveau - Elaboration du projet professionnel - Immersion

UE 1 - Déterminants du développement rural (60 h)
• Concept de développement - Environnement agricole rural - Diagnostic de

territoire

UE 2 - Gesion de projet pour le développement rural (60 h)
• Pratique du développement local - Eléments de montage et conduite de

projet - Outils juridiques et financiers

UE 3 - Communication (60 h)
• Outils de communication - Gestion de l’information - Langues étrangères

UE 4 - Ingénierie d’agrotransformation (100 h)
• Cadre législatif et réglementaire -  Technologies de transformation des ma- 
    tières premières agricoles - Hygiène, sécurité, environnement 

UE 5 - Entreprenariat rural en milieu insulaire (100 h)
Création d’entreprise - Ingéniérie de la gestion d’entreprise - Outils du
développement durable pour l’entreprise

UE 6 - Projet tuteuré (100 h)

UE 7 - Voyage d’étude (40 h)

UE 8 - Période en entreprise avec
           soutenance de mémoire

Alternance :
    560 heures, 31 semaines en entreprise,
    16 semaines en EPLEFPA et IUT La
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• BTSA toutes options
• DUT Génie Biologique toutes

options
• L2 : scientifique ou sciences écono-
   miques
• VAE

Recrutement sur dossier et entretien
avec un jury d’experts




