
Animaux
Licence Professionnelle Productions animales 
Spécialité Audit et Génétique en Elevage

Description
Licence  -  niveau 6

Cette licence (diplôme universitaire) a pour but de former en 1 an des cadres capables 
de répondre, dans le domaine de la génétique, aux besoins des éleveurs et des 
structures professionnelles des secteurs de l’élevage et de la sélection.
Cette formation vise à approfondir les domaines de l’amélioration génétique, de la 

génomique des animaux d’élevage et des audits en élevages. 
Elle fait appel à des connaissances générales (économie, communication, statistiques, 
anglais… ), scientifiques (génomique, génétique), techniques et pratiques (sélection 
appliquée aux espèces académiques (bovins, ovins…), audits d’exploitations agricoles,
insémination animale …)

Cette licence est préparée à l'Université et en Centre de formation agricole.

Le parcours « Audit et Génétique en Elevage » est accessible aux titulaires de BTSA 
(PA, ACSE) , DUT dans le domaine de l’agronomie ou de la biologie. 
Le recrutement se fait sur dossier et entretien de motivation. 
La formation est également ouverte à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  

La formation se déroule sur les sites de la Faculté des Sciences et Techniques à 
Limoges et au CFA agricole de Haute-Vienne à Verneuil sur Vienne.
Le diplôme est délivré par l'Université de Limoges.  

Compétences visées
Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques des méthodes de sélection animale ;
Maîtriser les outils de l’information et de la communication, et savoir en assurer la diffusion 
aux professionnels ;
Maîtriser les connaissances de base en biologie moléculaire et en zootechnie pour les 
appliquer
Comprendre les systèmes économiques et le fonctionnement des filières animales ;
Savoir concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de sélection dans les 
principales productions animales ;
Savoir appliquer les connaissances scientifiques préalables à toute entreprise de sélection ;
Être capable de récolter la semence, en estimer la qualité, savoir la conserver, et inséminer 
en respectant les règles d’hygiène ;
Être capable de rédiger un rapport technique, de travailler en équipe, d’organiser et de 
présenter des résultats, savoir mettre en valeur ses compétences et son expérience.

Débouchés Métiers: 
Cette formation permet une insertion professionnelle immédiate.
Ex : responsable du suivi du programme de sélection d’une race, chargé(e) de l’insémi-
nation artificielle et du conseil en amélioration génétique, technicien(ne) de contrôle de 
croissance, conseiller(e) d’élevages, technicien(ne) de recherche… 

Poursuite d’étude : 

La licence Pro est une formation 
professionnalisante qui n’est pas 
destinée au passage en année 
supérieure, mais à l’entrée dans la vie 
active.

Le diplômé peut éventuellement 
poursuivre par un Master pro

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana
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Apprentissage

x

Formation continue 
pour adultes

x

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue
pour adultes

CFA 87 – Site des Vaseix CFPPA  Les Vaseix

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


