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VOTRE CFPPA
Situé dans un très beau cadre, le centre de formation
de Valabre se trouve dans un parc forestier proche des
villes de Gardanne et d’Aix-en-Provence. Les apprenants
bénéficient sur le site d’un self, de salles informatiques,
d’un centre de documentation et de ressources.
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MÉTIERS VERTS

CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Licence Pro ECO RSE
SPÉCIALITÉ ECO-CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE
FORMATION INITIALE ET CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Un suivi personnalisé assuré par l’équipe
pédagogique,
• Un environnement scolaire de qualité,
• Développement de l’autonomie,
• Développement de l’esprit d’initiative,
• Insertion professionnelle favorisée dans les entre
prises.

campusnatureprovence.com

Licence Pro ECO RSE
SPÉCIALITÉ ECO-CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE
FORMATION INITIALE ET CONTINUE

UNE FORMATION MODULAIRE VISANT L’ACQUISITION DE
SAVOIRS-FAIRE PROFESSIONNELS
THÈMES ABORDÉS
Communication-Rédaction d’un CCTP / d’un budget Management

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’éco-concepteur professionnel sera capable d’intégrer
une équipe de développement en produits ou une équipe
en environnement avec une démarche visant à imaginer,
ou créer des produits ou des environnements améliorant
les performances techniques, énergétiques, écologiques
et économiques tout en respectant les principes du
développement durable et de la protection de la planète.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Etudiants titulaires d’un BTS ou d’un DUT (DUT Biologie,
Chimie, Génie civil ou BTS GPN, Biologie, AP...)
- Etudiants en 3ème année de licences scientifiques
- Personnes pouvant bénéficier de VAE au niveau 3
- Salariés de niveau 3 en formation continue
La formation initiale concerne l’ensemble des candidats
souhaitant poursuivre leurs études sous le statut d’étudiant.
La formation continue est ouverte aux contrats professionnels
en alternance. Elle permet d’obtenir le diplôme en associant
formation théorique au CFPPA et formation pratique en
entreprise.

POURSUITES D’ÉTUDES
Suite à cette formation, l’apprenant peut devenir Chargé
d’études en Développement Durable, Chargé d’études en écoproduits, Gestionnaire de déchets, Animateur environnement,
chargé de mission environnement, Ecoconseiller.
Il peut occuper un poste dans un panel très large d’entreprises
de grande ou petite taille :
- Collaborateur dans une équipe environnementale, bureau
d’études…
- Adjoint du chef d’entreprise, cadre chargé de projets...

Anglais technique et commercial
Transition écologique / Droit environnement / Gestion de déchets / Energies renouvelables / Transition énergétique
Eco-conception / Positionnement dans l’architecture paysagère
Stage tuteuré
Ecologie et enjeux environnementaux / Biostatistiques
Eco-construction des bâtiments / Bâtiments à énergie positive / HQE
12 semaines de stages en entreprises

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

✓ Visites de salons et conférences,
✓ Un suivi pédagogique individualisé,
✓ Un environnement scolaire de qualité,
✓ Développement de l’autonomie,
✓

Une formation rémunérée.

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
http://pluri-sciences.univ-amu.fr/
Information, scolarité, candidature
Tél :

04 42 93 87 37 - christine.jadot@educagri.fr

Contacts entreprises

ORGANISATION DE LA FORMATION

catherine.orsini@educagri.fr

410h de formation + 150h de projet en entreprise où à l’université
+ 12 semaines d’activités professionnelles sur une année.
Niveau de formation : diplôme d’état de niveau II
La formation se déroule de Septembre à Juin.

Responsables de la licence

Stéphanie Fayolle — stephanie.fayolle@univ-amu.fr
Sophie Gachet — sophie.gachet@univ-amu.fr
Référent pédagogique CFPPA

samuel.perichon@educagri.fr

