
Licence Pro AGE 
Licence Professionnelle Productions Animales Audit et Génétique en Elevage 

- Apprentissage - 

  Travailler dans le conseil et l’appui techniques des éleveurs dans les 
domaines de la génétique et de la reproduction Principaux débouchés 

Un parcours de formation individualisé 

La gratuité des frais de formation 

Une expérience professionnelle facilitant l’insertion  

24 mois pouvant varier  

selon positionnement 
Les Vaseix 

Septembre 2022 
à juin 2023 

Centre Départemental de Formation  
d’Apprentis Agricoles  de la Haute–Vienne 

Site des Vaseix  
Les Vaseix 

87430 Verneuil sur Vienne 
05.55.48.44.30 

▲  Niveau 6 

Maîtriser l’ensemble des capacités visées par le diplôme :  
 

  Exploitation de données à des fins d’analyse  
  Expression et communication écrites et orales  
  Positionnement vis à vis d’un champ professionnel  
  Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle  
  Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils 
  Gestion et adaptation des processus de production  
  Application de la règlementation du secteur en matière de : qualité, 
hygiène, sécurité et environnement  
  Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation  

Objectifs visés 

Conditions du métier 

Le titulaire du diplôme peut exercer au sein d’organismes et pour des 
fonctions variées : Responsable du suivi du programme de sélection d'une 
race,  chargé de l'insémination artificielle et du conseil en amélioration 
génétique, technicien de contrôle de croissance, conseiller d’élevages, 
technicien de recherche… 
 
Il est à même de répondre, dans les domaines de la génétique et de la 
reproduction, aux attentes des éleveurs et des structures professionnelles 
des secteurs de l’élevage et de la sélection.  



 
 

Public ciblé 

Pour les jeunes : 
 entre 16 et 29* ans,  
 
* pas de limite d’âge si reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

Pré-requis 

 Etre titulaire, au minimum, d’un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) ou d’un niveau L2 dans 
les domaines des sciences de la vie 
  Etre signataire d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise intervenant dans le 
conseil et l’appui techniques des éleveurs  d’une durée permettant la complétude de la 
formation  

Modalités de 
sélection 

Sélection en 2 phases nécessitant une inscription, entre mi-mars et mi-avril,  sur la 
plateforme E-candidature mise à disposition par l’Université de Limoges à l’adresse 
suivante : 
https://ecandidat.unilim.fr/ecandidat/#!accueilView 
 
 Phase 1 : examen des dossiers constitués d’un CV, une lettre de motivation, bulletins de 
la formation précédente et appréciation de l’équipe pédagogique de la formation 
précédente (fin avril) 
 Phase 2 : Audition pour les candidats retenus à l’issu de la phase 1 : entretien oral 
individuel d’une durée de 15 min permettant d’apprécier le projet du candidat et sa 
motivation (courant mai) 

Délais d’accès 
 
 Délai nécessaire à la mise en œuvre du positionnement et à l’établissement des 
documents administratifs et pédagogiques nécessaires à l’entrée en formation 

Conditions 
d’inscription 

Inscription à la formation par l’entreprise employant l’apprenti(e) 

Modalités  
d’adaptation du 

 Adaptation du parcours (durée, contenu, modalités pédagogiques) possible selon 
résultats de positionnement 
 
 Prise en compte des besoins spécifiques liés au handicap (coordonnées de la référente 
handicap du centre dans la rubrique « contact ») 
 
 Possibilité de compléter la formation dans le cadre d’une convention avec une entreprise 
tierce et/ou de bénéficier d’une mobilité internationale 

Modalités  
pédagogiques 

 Pédagogie de l’alternance, basée sur l’articulation entre activités menées en entreprise et 
au centre 
 
 Au centre, formation dispensée à 100% en présentiel, en salle et sur les ateliers 
pédagogiques de l’établissement et de l’Université de Limoges (cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques) 

https://ecandidat.unilim.fr/ecandidat/#!accueilView


 
Contenus  

principaux de la 
formation 

 

Dispositif 
d’évaluation 

Modes de  
validation 

Formation diplômante de niveau 6 

Blocs de  
compétences 

Poursuite de 
formation 

Possibilité d’accéder à un master (niveau 7) ou une classe préparatoire aux concours des 
grandes écoles (écoles d'ingénieurs, vétérinaires) 

Modalités  
d’alternance 

 Pour un parcours standard sur 12 mois, alternance entre l’entreprise agricole (37 semaines 
dont 5 de congés payés) et le centre de formation (15 semaines soit 525h) 

Unité d’enseignement 
Heures en 

CFA 

UE1 : Communication professionnelle 

Techniques d’expression et mises en situation de communication + anglais 
50 

UE2 : Génétique animale 

Biologie moléculaire, génétique des populations, génétique quantitative, 

génomique, évaluation génétique des reproducteurs, facteurs du progrès 

110 

UE3 : Sélection animale 

Pour les bovins laitiers et allaitants, ovins allaitants, porcins et équins : 

objectifs et critères de sélection, contrôle des performances et indexation 

110 

UE4 : Statistiques 

Recueil et traitement de données 
24 

UE5 : Audits en élevage 

Zootechnie : alimentation, reproduction et santé animale 

Réalisation d’audits en élevage 

70 

UE6 : Insémination (bovine et ovine) 

Réglementation, anatomie, physiologie et pathologies de la reproduction, 

récolte, examen et conditionnement du sperme, mise en place de la semence 

80 

UE7 : Projet tuteuré 

Recherches bibliographiques en lien avec la problématique retenue pour le 

stage professionnel 

81 

UE8 : Stage professionnel 

  
Entreprise 

La licence professionnelle est évaluée au travers de différentes épreuves écrites, orales et 
pratiques intervenant en mars et de la soutenance d’un rapport en juillet.  

Possibilité de valider les blocs de compétences constitutifs du diplôme (RNCP30159BC01  à 
RNCP30159BC09) 



 

Rémunération 

 Taux moyen de réussite à l’examen (2021-2022) : 85 % 
 
 Taux moyen d’insertion professionnelle à 6 mois : donnée non disponible, formation ou-
verte en 2019 
 
 Taux de satisfaction des apprentis : donnée non disponible 

 

Chiffres clés 

Frais  
pédagogiques 

Frais pédagogiques pris en charge par l’employeur et/ou l’opérateur de compétences dont il 
dépend 

Centre de formation des apprentis agricoles de la Haute-Vienne (CDFAA87) 
 
Site des Vaseix  
Les Vaseix 
87430 Verneuil sur Vienne 
05.55.48.44.30 
cfa.haute-vienne@educagri.fr 
 
 Développeur de l’apprentissage : 
 
Damien AUDONNET - Tél : 07.85.24.02.26 - Mail : damien.audonnet@educagri.fr 
 
 Coordonnateur de la formation Licence Pro AGE : 
 
Nasser AMEZIANE - Tél : 05.55.48.44.30 - Mail : nasser.ameziane@educagri.fr 
 
 Référente handicap :  
 
Charlène ALLONCLE - Tél : 05.55.48.44.30 - Mail : charlene.leroy@educagri.fr 

 

Contacts 

MAJ : 16/01/23 LD 

Il existe un salaire minimum légal (% du Smic) au 1er janvier 2023 : 

Rémunération de la 1ère année 

Avant 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus 

27% du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC 100 % du SMIC 

461,51 €  734,99 €  905,92 € 1709,28 € 


