
Les associations MFR ont besoin de personnes ressources formées à la connaissance, la compréhension des 
fonctionnements et des activités des territoires sur lesquels elles interviennent. Dans leur démarche péda-
gogique d’une formation alternée, les membres des équipes des MFR sont souvent à l’interface des acteurs 
des territoires en tant que liens, sources de questionnements et forces de propositions.

Ce dispositif permet la validation d’une Licence  professionnelle Aménagement du Territoire spécialité 
Développement Rural.
Réaliser un diagnostic de territoire pour mener des actions de développement, connaître et comprendre 
les enjeux sur les territoires d’implantation des MFR pour mieux les appréhender, affirmer un projet de 
développement de formation devant les décideurs, impliquer une équipe, des personnes en formation dans 
des projets territoriaux …sont autant de situations que le parcours de formation Licence Pro Aménagement 
du Territoire, Développement Rural peut vous aider à concrétiser.
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PUBLIC CONCERNÉ
Cette licence, s’adresse à des professionnels 
(moniteur/trice, directeur/trice, chargés de mis-
sion avec une formation de niveau Bac + 2 et éga-
lement à des personnes ayant des fonctions de 
gestion et administratives, diplômées de niveau 
Bac+2 et désireuse d’actualiser leurs connais-

Le diplôme se prépare sur 2 années  
universitaires.

FormationF

LICENCE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

SPÉCIALITÉ DÉVELOPPEMENT RURAL

Cette formation a pour objectif de permettre  une meilleure approche concernant les évolutions 
récentes des territoires, les pratiques et les outils des acteurs territoriaux avec lesquels les MFR sont 
amenées à travailler au quotidien.

Ce dispositif vise la construction de compétences professionnelles en ingénierie et veille territoriale, 
en ingénierie de projet de développement territorial, local et durable, en animation de réseaux, en 
stratégie de communication.

ObjectifsO

sances et leurs compétences en termes, d’évolutions des stratégies d’acteurs, des modes de gouver-
nance, des théories du développement durable et de l’économie sociale et solidaire et des renouvel-
lements des pratiques et du contexte en matière de développement territorial.

Pour tout autre niveau (BTA, CCTAR, Bac général, Bac prof…), formation non universitaire, le dossier 
de candidature sera complété par un dossier de validation des acquis professionnels (VAP) présenté 
à l’Université d’Orléans.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation se déroule en alternance sur 20 mois et donne lieu à 12 sessions de 3 à 5 jours, espacées 
de 5 à 6 semaines, dont 9 au CNP-R des MFR à Chaingy, et 3 à l’Université d’Orléans.

 Sur le terrain professionnel
Le salarié en formation procède à l’autodirection de son projet par recueil et analyse de données, 
approfondissement conceptuel et rédaction progressive de son mémoire. Il prend soin de choisir 
un tuteur professionnel – interlocuteur privilégié- auprès de qui, il peut trouver écoute, conseils et 
accompagnement professionnel.

 En sessions de formation
Les sessions sont consacrées à des apports méthodologiques et conceptuels susceptibles d’aider cha-
cun à l’avancée dans sa réflexion et de la mise en mémoire (écriture) de son projet de recherche-action. 
Elles sont également l’occasion d’accompagnement universitaire collectif et/ou individualisé. Une 
équipe composée de  tuteurs universitaires assure l’accompagnement.



Formation en présentiel C.NP-R. et Université 280 heures

Production tutorée et accompagnée 70 heures

Gestion personnelle 70 heures

TOTAL 420 heures

Certaines actions de formation visent essentiellement l’accompagnement de la 
recherche-action, l’aide à l’avancée de la mise en mémoire. Les séances de début et fin 
de session sont, à cet effet, des moments privilégiés à l’accompagnement collectif et 
individuel.

Les thèmes de session, organisés en modules s’orientent vers :

- Espaces ruraux, globalisation et solidarités entre les territoires

- Développement et territoires durables

- Dimension spatiale du diagnostic territorial

- Dimension sociologique du diagnostic territorial

- Ingénierie territoriale : animation, économique, sociale et culturelle des territoires

- Administration des territoires et financement de projets

Un module Langue (anglais) a une vocation plus généraliste et culturelle.

Programme et progressionP

 Entre les sessions
Un accompagnement à distance favorise la continuité de la formation, et l’écriture des situations de ter-
rain en lien avec le projet tutoré.

 Répartition de la durée de la formation

Les unités d’enseignement sont évaluées en 
contrôle continu. La validation complète de la 
Licence professionnelle s’effectue à partir de la 
rédaction d’un mémoire et de sa soutenance à 
l’Université d’Orléans.

ValidationE



ADMINISTRATIF
Le coût pédagogique de la formation est de 6 160 € 
(2018/2020) pour la durée de la formation.

Les coûts de formation peuvent faire l’objet d’une 
prise en charge, selon les règles encadrant la forma-
tion professionnelle continue .

Les frais d’hébergement, de restauration et de dépla-
cement restent à la charge de l’employeur .

i Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS
• Au CNP-R : 

Lucie DURET-GUERINEAU,  
responsable de la formation
lucie.guerineau@mfr.asso.fr

Sabine VILCOQ, secrétaire
02 38 46 67 67

RESSOURCES
 Sur le site

•  Une bibliothèque universitaire avec 15 000 volumes.

• Une salle informatique.

• La plateforme W@lter.

 Un accompagnement
Trois modalités d’accompagnement sont prévues :

•  Accompagnement professionnel en situation d’exercice professionnel
•  Accompagnement collectif
•  Accompagnement individuel.

A ceci, il convient d’ajouter la constitution de réseaux d’échanges, les ressources du groupe de 
formation, l’entourage personnel et professionnel et la mise à disposition pour chaque étudiant, 
d’un espace numérique de travail.

Informations non contractuelles et susceptibles d’évolution.                                      version juillet 2017



FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION1

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance ........................................................ Lieu de naissance  ............................................................................................................................................

Département  ................................................................... ou Pays  ......................................................................................................................................................................

Nationalité ..........................................................................  Sexe   Féminin     Masculin

Adresse personnelle ..............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ......................................................................  Ville  ..............................................................................................................................................................................

Téléphone domicile  ..............................................................

2. FORMATION ANTÉRIEURE (PRÉCISER LE NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ)

Classe ou niveau Etablissements Diplôme obtenu

Général

Technique

Certificat de qualification pédagogique2          Date  

3. DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES NON TITULAIRES 

D’UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’AU MOINS BAC +2

  Oui     Non

1. Ceci ne constitue qu’une pré-inscription. L’inscription à l’Université fera l’objet d’un autre dossier administratif.
2. Joindre photocopie du diplôme pédagogique.

A retourner au 
Secrétariat de la 
Formation continue 
CNP-R
23 route de Blois 
45380 CHAINGY

EN LICENCE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET URBANISME 
SPÉCIALITÉ DÉVELOPPEMENT RURAL



4. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES

Nature  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée de ........................................................................................................................  à  .............................................................................................................................................

Nature  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée de ........................................................................................................................  à  .............................................................................................................................................

Nature  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée de ........................................................................................................................  à  .............................................................................................................................................

5. STATUT PROFESSIONNEL ACTUEL

Association/Employeur   M.F.R.  Centre   Fédération

Statut   Moniteur  Directeur  Chargé de mission

  Autre (préciser) ................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Depuis le  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse complète de l’employeur  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél  ...................................................................  fax  .....................................................................  mail  ..........................................................................................................................

Date d’entrée dans l’Institution des M.F.R.*  ....................................................................................................................................................................................

6. PRÉ-INSCRIPTION

Le Candidat Le Directeur de l’établissement (valant pour accord)

Date Date

Signature Signature

Réservé au C.N.P.  ......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Joindre un certificat d’embauche.

EN LICENCE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET URBANISME 
SPÉCIALITÉ DÉVELOPPEMENT RURAL


