LICENCE PROFESSIONNELLE
“AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE”
Coordonnateur de projet :
Patrimoine Naturel et Paysages littoraux
Le patrimoine naturel de nos régions…
… l'aménagement paysager en zones littorales

Vous avez envie d’exercer une activité professionnelle dans ces domaines ?
Vous avez un niveau Bac+2 ?
Devenez :
➭ Jardinier d’espaces verts
➭ Chargé de la protection du patrimoine naturel
➭ Cadre technique de l'environnement
➭ Conducteur de travaux paysagiste
➭ Paysagiste spécialisé en zone littorale

CONTACT
➭ Université de Bretagne Occidentale
UFR « Sciences et Techniques »
6 Avenue Le Gorgeu
CS 93837 - 29238 Brest Cedex 3
Tél. 02 98 01 62 21
Site web : www.univ-brest.fr/sciences-techniques

PARTENAIRES
➭ L’Université de Bretagne Occidentale
(UFR « Sciences et Techniques » de Brest
avec la contribution pédagogique de l’IUT de Brest) en collaboration avec les Lycées
d’Enseignement Général et Technique d’Agriculture de Chateaulin, Suscinio-Morlaix
et Bréhoulou-Quimper

OBJECTIFS ET FINALITÉS
La formation donne aux employeurs potentiels la possibilité de recruter des personnes ayant une
approche multi-dimensionnelle d’une situation : à la fois au niveau des enjeux (écologique, économique,
juridique, scientifique et technique) et des acteurs.
Passer de bac + 2 à bac + 3 en Licence Professionnelle, c’est un complément parce que la formation
développe les capacités suivantes :
➭ être capable d’identifier les conditions du milieu (aspects écologiques, juridiques,…)
préalables à l’intervention in situ ;
➭ savoir utiliser des techniques adaptées au milieu ;
➭ assurer la coordination d’un chantier ou d’une étude sur le terrain,
à la fois d’un point de vue technique et financier ;
➭ contrôler le travail réalisé et en rendre compte ;
➭ encadrer une équipe et assurer la formation des agents.

PROGRAMME
Contenus

UE

Crédits
ECTS

UE0

4

UE1

Compétences
attendues

Disciplines
concernées

Durée
totale
30 H

Homogénéisation
de la promotion

Introduction à la géomorphologie/Géologie
Introduction à la biologie végétale
Bases de l’aménagement paysagé

10

Connaissances
fondamentales :
aspects scientifiques,
juridiques et patrimoniaux

• Écologie du littoral
• Introduction à la biologie végétale
• Anthropisation des milieux littoraux
(pollutions,Évaluation de la qualité écologique)
• Environnement économique et juridique :
Agenda 21
• Paysages : Histoire et diversité

120 H

UE2

10

Outils pour l’aménagement

• Techniques de l’aménagement
Paysagé, génie écologique
• Support végétal :
Botanique, horticulture, évolutions de la végétation
des espaces naturels littoraux
• Support cartographique
SIG, Autocad, Cartographie, documents d’urbanisme
• Outils de la gestion conservatoire
Protection ,entretien, préservation,
réhabilitation des espaces naturels
• Valorisation des produits touristiques
à vocation patrimoniale

120 H

UE3

6

Gestion de chantier

• Les outils, le matériel, les matériaux
• Hygiène et Sécurité
• Assainissement
• Maîtrise des déchets
Gestion des macro-déchets sur le littoral,
problèmes liés au criblage des plages
et à la perte de la diversité biologique
• Encadrement et Gestion d’équipe
• Outils de gestion de projet
• Comptabilité analytique
Budgétiser en amont et suivre le coût en aval

120 H

UE4

6

Outils et Méthodes
de communication1

• Bureautique, internet, PAO
• Techniques de communication,
Techniques d’expression
• Anglais

UE5

10

Projet tutoré

Autonomie en gestion de projet

UE6

14

Stage (dont congés)

Mise en expérimentation en conditions réelles

49 H

150 H
24 sem.

