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Licence Professionnelle 
Gestion et Animation 

Des Espaces Montagnards 
Et Pastoraux

Objectifs de la formation
Contribuer à l’aménagement durable 
des territoires montagnards par 
l’animation de politiques de gestion au 
plus près des acteurs et des espaces 
montagnards et pastoraux.

n Analyser les systèmes écologiques et 
agro-sylvo-pastoraux,  les dynamiques 
territoriales et les systèmes d’acteurs à 
différentes échelles spatiales

n Articuler les potentialités et les 
contraintes des espaces agro-sylvo-
pastoraux avec les politiques de gestion 
proposées ou à mettre en œuvre

n Maîtriser les outils géomatiques, les 
techniques d’animation et de médiation, 
les méthodes de diagnostic et de 
montage de projet



Métiers visés 

Gestionnaire/animateur d’espaces montagnards et/ou 
pastoraux

Assistant d’ingénieur (en bureau d’étude, organisme de 
recherche & développement)

Chargé de mission et entrepreneur de travaux (dans 
l’aménagement des espaces montagnards et pastoraux)

Enseignant-formateur-animateur dans l’Education 
Nationale et l’Enseignement Agricole, en formation initiale 
et/ou continue.

Les projets conduits en groupe  
Diagnostic pastoral suite à une semaine de terrain (UE 504)

Etude de l’organisation écologique d’une vallée montagnarde (UE 501)

Portrait de territoire (UE 601)

Etudes de cas sur les thèmes optionnels (foncier ou pastoralisme de gestion - UE 602)

Projet tuteuré (UE 603)

Débouchés
Collectivités locales, associations, chambres 
d’agriculture, groupements d’éleveurs, bureaux 
d’étude, parcs naturels, réserves naturelles, 
Office National des Forêts, Office National de la 
Chasse et de la Faune sauvage…

Déroulement de la formation 

De septembre à septembre : 8 mois au Centre universitaire de Foix 
(Ariège), antenne de l’Université Toulouse Jean Jaurès, puis stage 
de 14 semaines minimum.

La formation propose  10 Unités d’Enseignements (UE) associant 
théorie  et pratique, dont un stage professionnel.

UE 501 : Connaissance des milieux montagnards

UE 502 : Géomatique appliquée

UE 503 : Dynamiques territoriales et système d’acteurs

UE 504 : Les outils de l’agro-sylvo-pastoralisme. 

UE 505 : Politiques publiques

UE 506 : Animation et médiation

UE 601 : Portrait de territoire

UE 602 : Option : Questions foncières et aménagement des 
espaces montagnards (A) ou Ecopastoralisme et écopâturage (B)

UE 603 : Projet tuteuré

UE 604 : Stage professionnel

Une formation au plus près du monde professionnel : 
25 intervenants professionnels assurent 
33% des heures d’enseignement

Une formation au plus près du terrain : 
trois semaines de terrain collectif, un stage terrain de deux jours, 
de nombreuses sorties et études de cas.



En formation continue, la 
licence s’adresse à toutes 
catégories de salariés 
issus de structures (privées, 
publiques ou parapubliques) 
intervenant dans :

Les espaces et l’économie 
montagnards et ruraux

La gestion et la protection 
de l’environnement et des 
paysages

Le développement local 
et l’aménagement des 
territoiresou visant une 
réorientation professionnelle 
dans ces domaines
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Renseignements 
administratifs et inscription 
Dès le mois de mars, dossier téléchargeable à partir 
de  http://blogs.univ-tlse2.fr/gaemp/

Contacts directs à Foix :
05 61 02 19 88
geo.foix@univ-tlse2.fr


