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 وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
Université Abdelhamid IBN BADIS Mostaganem  
Faculté Des Sciences de la Nature et de la Vie 

Département Agronomie 

Formation proposée dans le cadre du projet européen 
« COFFEE : Co-construction d’Offres de Formation à 
Employabilité élevée » visant à proposer des offres de 
formation professionnalisante en adéquation avec les besoins 
du secteur socio-économique. 

Licence Professionnalisante à Recrutement National 
 

Objectifs de la formation 
La licence « Conseil et Assistance Technique en Production Végétale » est une 
opportunité pour les jeunes bacheliers qui voudraient trouver du travail le moins 
longtemps possible après une courte durée de formation dans un secteur de 
l’assistanat aux agriculteurs et en recherche de jeunes diplômés formés 
spécialement pour exercer dans l’un du large spectre de métiers qu’il propose. La 
vocation agricole de la région de Mostaganem est marquée par la dominance des 
cultures maraichères et la présence d’un important tissu commercial de produits 
phytosanitaires et semences nécessitant la formation des jeunes conseillers 
techniques en agriculture. 
 

Equipe pédagogique 
La formation sera assurée par une équipe mixte d’enseignants universitaires et de 
professionnels expérimentés appartenant à différentes structures et entreprises 
partenaires spécialisées en amont et en aval du circuit du marché des produits 
phytosanitaires. 
 

Compétences visées 
Il s’agit de permettre aux étudiants de développer une base de connaissances 
pluridisciplinaires et d’acquérir les éléments fondamentaux théoriques, empiriques 
et pratiques, en relation avec le secteur agricole. La formation vise à ancrer un 
savoir-faire dans le secteur conseil et technique en agriculture. 
 

Débouchées de la formation 
Conformément à la nomenclature algérienne des emplois et des métiers, la 
formation permettra aux futurs diplômés de trouver une place parmi une 
multitude de postes proposés dans le circuit de l’assistanat technique en 
production et protection végétale. Les compétences acquises permettront au 
futur diplômé de postuler à l’une des responsabilités suivantes : 
 

 Technico-commercial 

 Agent de développement 

 Conseiller agricole 

 Responsable de Bureau d’études 

 Responsable de ferme expérimentale 
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Semestre 1  Semestre 2  

Unité d’Enseignement Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 1 – Chimie organique et Minérale Chimie Organique et Minérale 

UE Fondamental 

UEF 1 – Agriculture spéciale Cultures maraîchères 

Introduction à la Biochimie Grandes cultures 

Microbiologie Arboriculture fruitière 

UEF 2 – Biologie Biologie animale UEF 2 – Écologie et Génétique Écologie générale  

Biologie végétale Bioclimatologie  

Zoologie agricole Dynamique des population 
UE Méthodologie UEM 1 - Mathématiques et Informatique Mathématiques - Statistiques UE Méthodologie UEM 1 - Stages et métiers PPPE 1 : Connaissance des métiers 

Technologies de l'information et du multimédia (C2i) Projet tuteuré 
UE Découverte UED 1 – Travail et Entreprise Entreprise agricole  Stage découverte 

Méthodes de travail universitaire UE Transversal UET 1 – Langues et Communication Anglais professionnel 1 
UE Transversal UET 1 - Langues Renforcement des compétences linguistiques en anglais Initiation à la communication 

Renforcement des compétences linguistiques pour la 
communication  
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Semestre 3  Semestre 4  

Unité d’Enseignement Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 3-1 – Plante et sol Physiologie végétale 

UE Fondamental 

UEF 4-1 – Protection des végétaux Entomologie appliquée 

Botanique Phytopathologie 

Sol, irrigation et Fertilisation Nématologie et acariologie 

UEF 3-2 – Techniques de productions 

agricoles 

Machinisme et équipements agricoles UEF 4-2 – Maladies des plantes cultivées Phytopharmacie  

Production de plants et semences Bio-agresseurs des plantes 

Environnement durable Malherbologie 
UE Méthodologie UEM 3-1 - Projets PPPE 2 : Connaissance de soi UE Méthodologie UEM 4-1 - Stages PPPE 3 : Décision (projet) 

Projet encadré 1 

Vulgarisation et Expérimentation agricole 

Stage insertion 

UE Transversal UET 3-1 – Anglais, Communication et 

Entreprise 

Anglais professionnel 2 E Transversal UET 4-1 – Anglais, Communication et 

Entreprise 

Anglais professionnel 3 

Communication orale Communication écrite 

Initiation à la création et à la gestion d'entreprise Création et gestion d'entreprise 
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Semestre 5  Semestre 6  

Unité d’Enseignement Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 5-1 – Protection intégrée Méthodes de lutte et risques  

UE Fondamental 

 

UEM 6-1 -  Projet de fin d'études 

 

Projet de fin d'études 

 

Planification et gestion de la lutte intégrée  

 

UEF 5-2 -  Agriculture et Diagnostic Agriculture Biologique 

Biotechnologies en protection des végétaux  

Système de production en Algérie  
UE Méthodologie UEM 5-1 Economie et Comptabilité Introduction à l'économie générale 

Stage aide à la maitrise 

 

Introduction à la comptabilité générale 

UEM 5- 2 - Projet et Entreprise Projet encadré 2 

Management de l'entreprise 
UE Transversal UET 5-1 - Anglais et Communication 

Professionnelle 

Anglais professionnel 4 

Communication en milieu professionnel 
  


