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14 DOSSIER POURSUIVRE SES ÉTUDES EN LICENCE PRO

Une bonne surprise. Ce
sont les mots qui vien-
nent à l'esprit de Camille

Roulleaux quand elle pense
à la formation en alternance
qu'elle a entreprise en sep-
tembre dernier. « On me disait
que cette licence est sembla-
ble au BTS Acse, que j'ai ob-
tenu en 2018, mais il y a beau-
coup plus de travaux de
groupe et un travail de re-
cherche personnel plus ap-
profondi. Je découvre de
nouvelles matières, com-
me les relations hu-
maines, la sociologie. Cela
n'a rien à voir avec la
technique agricole mais
c'est tellement impor-
tant à l'échelle d'une
exploitation où
plus personne

DU CONCRET 
EN LICENCE PRO

Licence pro GOAA Agri-manager Camille Roulleaux suit une 
formation en gestion des organisations agricoles et agroalimentaires 
à l'IUT de Pontivy. Elle apprécie les nombreuses interventions 
de professionnels de l'entreprise.

ne travaille seul ». 
Le droit du travail est une au-
tre nouveauté. L'étudiante,
qui n'est pas issue du milieu
agricole, apprécie particuliè-
rement les cours à l'Université
de Bretagne Sud (UBS). « Il y
a beaucoup d'intervenants
extérieurs. Ils viennent du
monde de l'entreprise (Coo-
pératives, entreprises privées
de différentes filières...). C'est
du concret ». Tout comme
l'étude de marché réalisée en
groupe pour un jeune maraî-
cher en passe de s'installer et
de commercialiser en direct.
« Un travail de terrain qui
nous a amenés à enquêter sur
les marchés de la région Pon-
tivy-Loudéac ».

Réflexion stratégique

Chaque étudiant travaille en
alternance sur une exploita-
tion agricole de son choix. Ca-
mille, contrairement à ses col-
lègues, réalise son appren-
tissage dans un centre de ges-
tion (Cogédis). « Chacun de
nous mène un travail de ré-
flexion stratégique sur sa
ferme de stage. Pour ma part,
je le fais sur l'exploitation où
j'ai effectué mon stage de
BTS ». Ils étudient différents
scénarios techniques et les
évaluent économiquement.
Son mémoire de fin de licence
portera sur un thème éma-
nant de la Loi de finances
2019. À l'issue de la formation
qui, selon elle, lui a ouvert l'es-
prit, elle recherchera un em-
ploi. Elle se verrait bien sur
une ferme laitière, si l'oppor-
tunité se présente. En entrant
dans une société avec des col-
lègues associés. 
Bernard Laurent

Camille Roulleaux

53 % DES ÉLÈVES AYANT SUIVI CETTE FORMATION 
SONT AGRICULTEURS
La licence GOAA (Gestion des organisations
agricoles et agroalimentaires, parcours Agri-
manager) a été mise place, en 2010, à la de-
mande des élus de la Chambre d'agriculture,
en partenariat avec l'UBS. « Elle prépare des
futurs chefs d'entreprise agricole ou des ma-
nageurs d'équipe », indique Astrid Van Der
Hecht, formatrice, en charge de la licence.
« Plus de 50 % des fermes ont du personnel
ou des associés. Les relations humaines, la
gestion du personnel ou le droit du travail

sont des notions de plus en plus impor-
tantes ». La licence permet de développer
les compétences en gestion financière, fis-
cale, juridique. Elle vise à préparer les étu-
diants à diverses situations professionnelles
dans un monde fluctuant et à comprendre
les stratégies de l'entreprise pour préparer
l'installation. 53 % des élèves ayant 
suivi cette formation sont agriculteurs. 
Dans la promotion actuelle, 50 % sont 
des filles. 

L’enseignement agricole public dans le Finistère, grâce à ses quatre sites, permet d’accueillir en
formation des élèves, étudiants, apprentis et adultes dans différents secteurs :

• Filière élevage et gestion agricole - Site de Bréhoulou : CAPa Productions agricoles (par apprentissage), 
Bac Pro CGEA (P. Animales), BP REA et BPA (adultes), Bac Techno Stav, BTS ACSE(Initiale scolaire).
Nouveauté 2019 : Ouverture d’une seconde année BTS ACSE par apprentissage.
• Filière végétale et environnement - Site de Suscinio : Bac pro CGEA (polyculture élevage) par
apprentissage, Bac Techno Stav, et BTS GPN. 
• Filière production horticole Bac Pro sur le site de Châteaulin (par apprentissage et voie scolaire) et CAPA
productions Horticoles (par apprentissage) sur le site de Kerliver, Bac Pro Productions horticoles au lycée
de l’Aulne à Châteaulin, BPREA maraîchage bio à Kerliver (Adultes).
• Site de Bréhoulou : CS Golf et entretien de terrain sportif engazonné. 
• Filière paysage et aménagements paysagers, BTSA Aménagements paysagers au lycée de l’Aulne
(Châteaulin) et Kerliver (adultes et apprentissage), Bac Pro Aménagements paysagers Lycée de l’Aulne et
apprentissage à Kerliver et BP AP (adultes), BPA Travaux aménagements Paysagers (apprentissage et
adultes) à Kerliver, et CAPA Jardinier paysagiste (par apprentissage) à Kerliver.
• Filière forêt - Site de Kerliver : En formation adultes - CS élagage, CAPa travaux forestiers, BP responsable
chantiers forestiers.
• Filière Production aquacole - Site de Bréhoulou : CAP Aquacole par apprentissage, Bac Pro, BTS Aquacole.
• Filière Commerce : Bac pro vente de produits de jardin (Châteaulin) et BTSA technico commercial par
apprentissage (Kerliver).
• Filière Services - Site de Châteaulin : CAPa Services aux personnes et vente en espace rurale (SAPVER), 
Bac Pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)
• Filière Agroéquipement : Bac professionnel (Site de Suscinio). 
Grâce à cette structuration, chacun peut trouver sa voie grâce à un parcours adapté avec, dans tous les
cas, des formations ouvertes sur le milieu professionnel, sur l’international et avec l’appui des exploitations
des lycées agricoles.
Filière paysage, nouveauté 2019 : BTSA AP en apprentissage (Kerliver).
Filière forêt, nouveauté 2019 : CS arboriste en apprentissage (Kerliver)

Entrer au lycée Pommerit, c'est entrer dans un établissement plein de modernité, un lieu de formation
riche et varié, de la 4e à la Licence professionnelle à travers des filières générales, technologiques,

professionnelle, par la voie scolaire ou l'apprentissage. C'est une démarche d'accompagnement et de suivi
individualisé qui est engagée auprès des jeunes afin de faire de leur parcours une réussite. Une réussite
avec l'obtention d'un diplôme bien sûr, mais aussi une réussite avec l'épanouissement personnel. Et les
résultats sont bien là, mesurables au travers de la réussite aux examens, mais pas uniquement, parce que
notre ambition ne se limite pas à cet objectif. Il faut aussi parler de l’insertion sociale et professionnelle
permise grâce à la globalité du projet éducatif de notre établissement.
S'ouvrir les portes du lycée Pommerit, c'est découvrir une vie scolaire dense où chaque jeune va pouvoir
exprimer ses passions à travers de nombreuses animations. Pommerit c'est aussi le lycée le plus sportif
des Côtes d'Armor pour la 12e année consécutive avec le Trophée Ugsel et de nombreux titres en rugby,
athlétisme, futsal... Il y a aussi une école d'équitation de renom. 
Retrouvez nous sur : www.lycee.pommerit.fr 




