SYLLABUS

Présentation par Unités d’Enseignement

Licence Professionnelle
PRODUCTIONS ANIMALES – PA
DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE

PARCOURS-TYPES : DEVELOPPEMENT ET CONSEIL POUR LES FILIERES OVINES
& DEVELOPPEMENT ET CONSEIL POUR LA FILIERE EQUINE
Accréditation 2016-2020
(Mis à jour en août 2017 - sous réserve de modification)

Table des matières
Outils méthodologiques ..................................................................................................................................................... 3
Bases techniques et règlementaires .................................................................................................................................. 4
Institutions et règlementations ........................................................................................................................................... 5
Filière ovin viande .............................................................................................................................................................. 6
Les secteurs de la filière équine ........................................................................................................................................ 8
Filière ovin lait .................................................................................................................................................................... 9
Aspects techniques de la filière équine ............................................................................................................................ 10
Projet tuteuré ................................................................................................................................................................... 11
Diagnostic et analyse....................................................................................................................................................... 12
Diagnostic et analyse....................................................................................................................................................... 13
Conseil, commercialisation et diffusion (DCFO) .............................................................................................................. 14
Conseil, commercialisation et diffusion (DCFE) ............................................................................................................... 15
Anglais ............................................................................................................................................................................. 16
Stage et mémoire ............................................................................................................................................................ 17

2

Outils méthodologiques
Code UE
16LPPAE51FOP
16LPPAO51FOP

Intitulé UE
Outils méthodologiques

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre
Diplôme et Parcours-type

Nature Domaine

Princ.
Mut.

Mention

Parcours-type / orientation

PA
PA

DCFO
DCFE

Niveau

Semestre

5
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
1
1

Mots-clés (RNCP)
Collecte et traitement de données- valorisation, communication et diffusion- conduite de projet
Compétences (RNCP)
- Collecter des données au moyen d’outils adaptés et savoir les traiter puis les valoriser
- Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambigüe
- Utiliser les outils numériques et bureautiques pour produire, diffuser de l’information et collaborer en interne
- Elaborer et conduire un projet de développement en optimisant les ressources disponibles
Contenu (MATIERES)
Informatique, traitement des données et technique d’enquête (EC1)
Communication écrite (rédaction d’une synthèse) et orale (EC3)
Méthodologie et conduite de projet (EC2)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
60

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
Support de cours sur ENT
« Statistique descriptive et inférentielle avec EXCEL », VIDAL A., 2004. Presse universitaire de Rennes
« Manager un projet au quotidien », MULLER J-L G., TREHOREL Y., 2005, Les guides pratiques Cegos, ESF éditeur.
« Le français dans le supérieur, fiches méthodologiques », FINTZ C., RISPAIL M., 1997, Ellipses.
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Bases techniques et règlementaires
Code UE
16LPPAO52FOS

Intitulé UE
Bases techniques et règlementaires

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFO

Niveau

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
2

Mots-clés (RNCP)
Organisation filière-Règlementation
Compétences (RNCP)
- Comprendre l’organisation de la filière ovine
- Connaître les principales règlementations et contraintes qui s’appliquent sur les exploitations ovines
- Maîtriser les bases techniques générales à la production ovine
Contenu (MATIERES)
Les fondamentaux de la PAC (mut. DCFE), sociologie de l’alimentation (mut. DCFE) et organisation de la sélection
(EC1)
Contraintes règlementaires, aide à la décision dans la conception de bâtiments d’élevage, visite d’exploitation,
maladies légalement réputées comme contagieuses (EC2)
Plan sanitaire d’élevage, bases techniques de reproduction ovine, gestion du parasitisme, la génomique (EC3)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
65

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- Supports de cours sur ENT + articles
- « Une PAC complexe... et transitoire », COLLECTIF, 2014, ECONOMIE DE L'ELEVAGE, n°488
- « Quand est-ce qu’on mange ? Le temps des repas en France, SAINT POL T., 2005, Terrains et travaux
n°9
- Les sciences sociales au prisme de l’alimentation, BERNARD de RAYMOND A., PARASIE S., Terrains et
travaux N°9
- « Réussir la reproduction des ovins », POTTIER E., SAGOT L., 2006. Institut de l’Elevage, collection
synthèse
- « Parasites des moutons », MAGE C., 1998, Edition France Agricole
- « Maladies des moutons », BRUGERE-PICOUX J., 2004, Edition France Agricole
- « Santé animale », DROGOUL C., GERMAIN H., 1998, Educagri édition
- « Les effluents peu chargés en élevage de ruminants : procédés de gestion et de traitements », Institut
de l’Elevage, 2007, collection synthèse
- « Amélioration génétique des animaux d’élevage », INRA, 1986, collection INRAP édition FOUCHER
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Institutions et règlementations
Code UE
16LPPAE52FOS

Intitulé UE
Institutions et règlementations

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFE

Niveau

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
2

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Comprendre l’organisation de la filière équine
- Connaître les principales règlementations et contraintes qui s’appliquent dans la filière équine
- Organiser une manifestation répondant aux critères du développement durable
Contenu (MATIERES)
- EC1 Règlementation transport,
- EC2 Connaissance des institutions de la filière équine, Journées référence de l’IFCE, sociologie de
l’alimentation, les fondamentaux de la PAC (mut. DCFO),
- EC3 Règlementation de l’événementiel et création d’éco-manifestation, Gestion de projet dans la filière
équine, Diagnostic développement durable,
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
65

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Vente - Définition et évolution jurisprudentielle des vices cachés » CHAPUY J., 2015, EPERON (L'), p.
358, p. 96
- « Obligations sanitaires des détenteurs d'équidés », 2015, ESTAFETTE (L'), n°126, p9
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Filière ovin viande
Code UE
16LPPAO53FOS

Intitulé UE
Filière ovin viande

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFO

Niveau

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
3

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
- Connaître et maîtriser la production ovin viande
- Etre capable d’apporter un conseil en élevage ovin viande
Contenu (MATIERES)
Organisation de la filière viande, sélection en ovin allaitant et illustration de schémas de sélection et 3 visites terrain
(EC1)
Recommandations alimentaires en ovin viande, 3 visites d’élevage (EC2)
Qualité des carcasses et saisie des carcasses (EC3)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
60

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Les signaux sont au vert !», COLLECTIF, 2014, ECONOMIE DE L'ELEVAGE, n°446
- « La filière Ovin Viande, Evolution et Résultats 2014 », INSTITUT DE L’ELEVAGE dossier Economie de
l’Elevage : Année ovine 2014
- « L’alimentation des ovin viande », GAUTIER E., DEMARQUET F., SAGOT L., INSTITUT DE L’ELEVAGE, 2009,
collection synthèse
- « Alimentation des bovins, ovins et caprins besoins des animaux-valeurs des aliments » Tables INRA, mise à
jour 2010 Editions QUAE
- « Nos schémas de sélection sont-ils efficaces ? tordre le coup aux idées reçues ! » CHEYPE A., GEOVIAL
N°18 juin 2014
- « LA GENETIQUE, UN INVESTISSEMENT QUI FAIT DES PETITS », LAGRIFFOUL G., RAOUL J., PATEE n°589
decembre 2011, p16-25
- «La grille EUROP de classement pour l’état d’engraissement » SAGOT L., INSTITUT DE L’ELEVAGE, recueil
de fiches techniques en production ovine, 2011
- «La grille de notation de la fermeté du gras des carcasses» SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE L’ELEVAGE,
recueil de fiches techniques en production ovine, 2011
- «La grille EUROP de classement pour la conformation » SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE L’ELEVAGE, recueil
de fiches techniques en production ovine, 2011
- «Agneaux trop gras : origines et solutions techniques» SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE L’ELEVAGE, recueil
de fiches techniques en production ovine, 2011
- «Gras mou : origines et solutions techniques » SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE L’ELEVAGE, recueil de fiches
techniques en production ovine, 2011
- «Gras coloré : origines et solutions techniques» SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE L’ELEVAGE, recueil de
6

fiches techniques en production ovine, 2011
- «Note d’état corporel des brebis : grille de notation et recommandations » SAGOT L., CIIRPO, INSTITUT DE
L’ELEVAGE, recueil de fiches techniques en production ovine, 2010
- « Un savoir-faire de bergers » ouvrage collectif, coordinateur : MEURET M., édition educagri / édition QUAE
2010
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Les secteurs de la filière équine
Code UE
16LPPAE53FOS

Intitulé UE
Les secteurs de la filière équine

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation

Niveau

DCFE

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
3

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Connaître et maîtriser les secteurs de la filière équine
- Etre capable d’apporter un conseil dans les secteurs de la filière équine
Contenu (MATIERES)
- EC1 Approche des différentes filières : sports équestres, tourisme équestre, courses, productions viande/lait,
spectacle, cheval territoire.
- EC2 Approche globale d’exploitation + stage
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
60

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Les essentiels de la gestion de l'entreprise agricole : Bac pro agricole, BTS du secteur production »,
GAILLOT-DREVON J.P.|GAUDIN M.|JULIEN-LAFERRIERE M., Educagri éditions
- « Les exploitations qui fonctionnent en filière équine : 15 exemples diversifiés passés à la loupe »,
BOYER S.|HEYDEMANN P.|VAN HAUWAERT S., 2015, EQU'IDÉE, n°8,2, 7 p.
- « Comment optimiser les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'un événement
équestre ? : Préconisations à destination des organisateurs de manifestations équestres », VIAL
C.|PEPE C., 2014, p.18
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Filière ovin lait
Code UE
16LPPAO54FOS

Intitulé UE
Filière ovin lait

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFO

Niveau

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
4

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Connaître et maîtriser la production ovin lait
- Etre capable d’apporter un conseil en élevage ovin lait
Contenu (MATIERES)
Organisation de la filière lait, sélection en ovin lait et illustration de schémas de sélection et visites terrain (EC1)
Recommandations alimentaires en ovin lait, visites d’élevage, bilan technico-économique (EC2)
Qualité des produits laitiers (EC3)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
70

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Les signaux sont au vert !», COLLECTIF, 2014, ECONOMIE DE L'ELEVAGE, n°446
- « Espèce ovine Résultats de Contrôle laitier – Espèce Ovine - 2014», INSTITUT DE l’ELEVAGE CNBL, 2014
- « OVIN LAIT ROQUEFORT’IN : RECHERCHE ET INNOVATION POUR LA SELECTION EN LACAUNE LAIT »,
DEBOISSEAU C., 2010, GTI n° 131 juillet p15 – 22
- « LA GENETIQUE, UN INVESTISSEMENT QUI FAIT DES PETITS », LAGRIFFOUL G., RAOUL J., PATRE n°589
décembre 2011, p16-25
- « ACTUALIT2S SUR LA MAITRISE DES INFECTIONS MAMMAIRES DES BREBIS LAITIERES » BERGONIER D.,
BILLON P., OLIARJ P.- TROTTIER P., LAGRIFFOUL G., PONCELET J.L., INTERVET
- « Alimentation des bovins, ovins et caprins besoins des animaux-valeurs des aliments » Tables INRA, mise à
jour 2010 Editions QUAE
- support cours sur ENT
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Aspects techniques de la filière équine
Code UE
16LPPAE54FOS

Intitulé UE
Aspects techniques de la filière équine

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFE

Niveau

Semestre
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
4

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Connaître et maîtriser le quotidien d’un équidé
- Etre capable d’apporter un conseil en élevage équin
Contenu (MATIERES)
- EC1 Comportement et manipulation du cheval, préparation du cheval
- EC2 Alimentation, sanitaire,
- EC3 Reproduction et sélection.
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
70

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
140

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Horsemanship Les différentes méthodes », GOFFAUX D.|COOKEN C.|COOKEN .|THIBAUT F.|DE
JAMBLINNE N.|LEJEUNE G.|DE WOUTERS E., 2015, HIPPO NEWS, n°434, p.21-28
- « Prévenir les affections en relation avec l'alimentation », LEVEILLARD P., 2015, SEMAINE
VÉTÉRINAIRE (LA), n°88, p.10-12
- « Mise au point bibliographique sur le comportement alimentaire du cheval », VIGREUX A., : 2014, ENV
Toulouse, Thèse Doctorat Vétérinaire, 96 p.
- « Equine reproductive procedures », DASCANIO J.J.|MCCUE P.M., 2014, Wiley Blackwell, 560 p.
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Projet tuteuré
Code UE
16LPPAE55FOP
16LPPAO55FOP

Intitulé UE
Projet tuteuré

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.
Mut.

PA
PA

Parcours-type / orientation
DCFO
DCFE

Niveau

Semestre
5
5

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
5
5

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Elaborer et conduire un projet de développement en optimisant les ressources disponibles
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
Contenu (MATIERES)
Mener en groupe un projet de développement dans les filières concernées pour un commanditaire
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
150

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
Support de cours sur ENT
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Diagnostic et analyse
Code UE
16LPPAO61FOS

Intitulé UE
Diagnostic et analyse

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFO

Niveau

Semestre
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
1

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
- Réaliser les différentes tâches du contrôle de performance en toute sécurité
- Réaliser un diagnostic et proposer des pistes d’amélioration sur le plan de l’alimentation, de la reproduction,
l’aspect sanitaire et les infrastructures
Contenu (MATIERES)
EC1 : tonte, parage, manipulations, insémination artificielle et autopsie
EC 2 : lien sol-troupeau, audit sanitaire, éleveur-infirmier, maladies métaboliques, qualité des fourrages, bilan
fourrager, reproduction, approche traitement alternatif, démarche expérimentale
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
60

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « MANIPULATIONS ET INTERVENTIONS SUR LE BETAIL OVINS ET CAPRINS», CHAMBON R., DROGOUL C.,
GRANIER J-P., MONTMEAX L., OURLIAC S., REVELEAU L., TOME 1 Collection INRAP édition FOUCHER, 2009
- « Santé animale », DROGOUL C., GERMAIN H., 1998, Educagri édition
- « Médecines complémentaires : premières approches pour mieux les connaître » VIGUIE S., GTI 162
novembre 2015 p 2- 7
- « L’approche globale de la santé animale : des besoins du terrain à la question de recherche » ESPERTON
C., ALTERAGRI juillet aout 2014, p 6 – 23
- « L’EXAMEN D’UN ANIMAL EN HUIT POINTS » SAGOT L., PATRE N) 590 JANVIER 2012 P 24, 25
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Diagnostic et analyse
Code UE
16LPPAE61FOS

Intitulé UE
Diagnostic et analyse

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFE

Niveau

Semestre
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
1

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
- Etre capable de gérer d’un point de vue administratif une structure équestre
- Réaliser des diagnostics techniques et technico-économiques d’exploitation à partir des bilans d’élevage
- Mettre en place et suivre un conseil technico-économique d’un élevage ou d’une structure de la filière équine
Contenu (MATIERES)
- EC1 Gestion des hommes et des organisations,
- EC2 Fiscalité, gestion et comptabilité,
- EC3 Marketing stratégique.
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
60

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « Comprendre et utiliser la comptabilité des exploitations agricoles », ASDRUBAL M.|GABORIAUD G.,
2014, Educagri éditions, 247 p.
- « Le droit du cheval et de l'équitation », CARIUS M., France Agricole Editions, 2005, 238 p.
- « Les outils du marketing stratégique et opérationnel », PARIOT Y., Editions Eyrolles, 9 nov. 2010, 200 p.
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Conseil, commercialisation et diffusion (DCFO)
Code UE
16LPPAO62FOS

Intitulé UE
Conseil, commercialisation et diffusion

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFO

Niveau

Semestre
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
2

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
- Réaliser des diagnostics techniques et technico-économiques d’exploitation à partir des bilans d’élevage
- Mettre en place et suivre un conseil technico-économique d’un élevage ou d’une structure de la filière ovine
- Valoriser et commercialiser les produits
- Participer à une démarche d’expérimentation et diffuser les résultats
Contenu (MATIERES)
Aide à la décision en élevage ovin (EC1), Suivi d’une démarche d’expérimentation et diffusion des résultats (EC2),
technique de vente (mut. DCFE, EC3)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
65

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
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Conseil, commercialisation et diffusion (DCFE)
Code UE
16LPPAE62FOS

Intitulé UE
Conseil, commercialisation et diffusion

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
6

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.

PA

Parcours-type / orientation
DCFE

Niveau

Semestre
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
2

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Organiser un événement équestre dans sa globalité
- Valoriser et commercialiser les produits dans le secteur équin
Contenu (MATIERES)
- EC1 Commercialisation de produits équins et situation de conseil
- EC2 Organisation d’un événement, élaboration de plan de communication, construction d’outils de production
- EC3 Technique de vente (mut. DCFO)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
65

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
120

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
- « L’achat du cheval », ROZIER M ; et GAYOT E., 2000, Broché, 480 p.
- « Réussir l’organisation d’un événement », BABKINE A. ROSIER A., Groupe Eyrolles, 2011
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Anglais
Code UE
16LPPAO63FOS
16LPPAE63FOS

Intitulé UE
Anglais

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Crédits ECTS
3
Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.
Mut.

PA
PA

Parcours-type / orientation
DCFO
DCFE

Niveau

Semestre
6
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
3
3

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international
- Communiquer en anglais par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë
Contenu (MATIERES)
TP techniques en anglais
Cours théoriques (mut. DCFE/DCFO)
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
30

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
60

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
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Stage et mémoire
Code UE
16LPPAO64FOP
16LPPAE64FOP

Intitulé UE

Crédits ECTS

Stage et mémoire

15

Responsable pédagogique
F. Soulé-Bourneton

Secrétariat de scolarité
C. Teyssedre

Diplôme et Parcours-type

Nature

Domaine Mention

Princ.
Mut.

PA
PA

Parcours-type / orientation
DCFO
DCFE

Niveau

Semestre
6
6

Ordre UE
dans la fiche
programme du
parcours-type
concerné
4
4

Mots-clés (RNCP)

Compétences (RNCP)
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans le domaine de la spécialité pour
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Contenu (MATIERES)
Réaliser un stage qui permet l’élaboration ou la contribution à un projet de développement au sein de la filière
concernée. L’étudiant doit être en mesure de réaliser dans sa structure d’accueil des missions en lien avec la
problématique de mémoire traitée.
Des ateliers de méthodologie de mémoire permettront d’apporter les éléments théoriques de rédaction.
Format et volumes horaires
Volume horaire présentiel enseignant/étudiant
CM

TD
10

TP

Volume horaire "étudiant " :
travail personnel, projet, stage
Travail personnel
Projet (en heures)
Stage (en heures)
450

Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux)
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme
Bibliographie de base
Supports de cours ENT
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