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Licence professionnelle AB
de l’EPL de Croix Rivail 

JE SUIS ACTUELLEMENT LA COORDINATRICE 
DES LICENCES PROFESSIONNELLES. CETTE 
NOUVELLE MISSION EST UN HONNEUR POUR MOI. 

Enseignante d’agronomie au LEGTA de Croix-Rivail, je suis
actuellement la coordinatrice des licences profession-
nelles. Cette nouvelle mission est un honneur pour moi car

c’est à la demande de Gérard DESCAS, à la retraite depuis sep-
tembre 2015 que la Direction de l’EPL de Croix-Rivail me l’a
confiée. Cet homme d’une grande générosité s’est toujours
préoccupé de la formation et du devenir des jeunes et adultes
dans l’enseignement agricole. Il a été mon professeur d’agro-
nomie en BTSA Productions Végétales et le coordinateur de la
formation professionnelle continue d’ingénieurs en Martinique
dont je suis issue. Il est l’un des enseignants qui m’ont transmis
l’amour du développement de l’agriculture martiniquaise. L’en-
seignement est un métier noble avec toutes ses difficultés mais
surtout ses motivations. 

Gérard DESCAS a toujours œuvré pour que les jeunes mar-
tiniquais puissent se former et obtenir des niveaux très éle-
vés dans l’enseignement agricole. A partir de 2003, avec la
direction, il met en place deux promotions d’ingénieur en for-
mation professionnelle continue au LEGTA de Croix-Rivail en
partenariat avec VetAgro Sup de Clermont-Ferrand (ex ENITA de
Clermont-Ferrand).

En septembre 2011, l’EPL de Croix-Rivail (le LEGTA de Croix
Rivail et le CFAA du François) décide de mettre en place une
Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil et
Développement en partenariat avec l’Université Blaise Pas-
cal et de VetAgro Sup de Clermont-Ferrand. Cette décision a
pour objectif de :
• diversifier et élever le niveau de l’offre de formation agricole

en Martinique.
• proposer des enseignements et des formations modernes

prenant en compte les réalités de l’évolution du secteur et des
attentes des acteurs

• permettre à l’enseignement agricole de prendre toute sa place
dans le développement de l’agriculture.

En accord avec le Conseil Régional de la Martinique, c’est le
dispositif de l’apprentissage qui a été retenu en priorité pour sa
mise en place. L’enseignement agricole public qui développe
l’apprentissage depuis longtemps, proposait pour la première
fois une formation de niveau II.

Comme pour les trois premières promotions, nous avons

toutes les raisons d’être satisfaits des résultats de la qua-

trième promotion avec 100 % de réussite dont une mention

Très Bien.

Pour la cinquième promotion qui a débuté le 7 septembre

2015, nous avons 21 candidats. Des stratégies sont mises en
œuvre afin de pouvoir décrocher des contrats d’apprentissage
pour les candidats. Cette recherche active de la part des appre-
nants, de l’équipe de direction et de l’équipe pédagogique
s’avère être difficile année après année. 

Aussi, nous lançons un appel auprès des acteurs du monde

agricole pour qu’ils se portent candidat en tant que maîtres

d’apprentissage.

Formation en alternance

• BAC +2 jusqu’ç 25 ans a partir de26 à 30, dérogation avec
projet professionnel

• Formation en apprentissage à 90% Contrat de professionnali-
sation - Formation continue

LA LICENCE PROFESSIONNELLE AGRICULTURE
BIOLOGIQUE M’A PERMIS DE BIEN DÉMARRER
MA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE.   

Essue de la promotion 2011-2012 de la Licence Profession-
nelle ABCD (Agriculture Biologique Conseil et Développe-
ment) de l’EPL de Croix-Rivail dont elle est sortie major,

Juana VIRAYE est aujourd’hui la directrice d’exploitation agricole
de cet établissement.
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Elle marche ainsi sur les traces de son père qui a été exploitant
agricole et responsable d’exploitation lui aussi. « Quand j’étais

petite, je suivais mon père sur l’exploitation. C’est de là que

vient mon goût pour l’agriculture et particulièrement pour les

animaux que j’affectionnais particulièrement et dont le gabarit je

m’en souviens, m’impressionnait. »

Après un BAC STAV (Sciences Technologie de l’Agronomie et du
Vivant) obtenu au LEGTA de Croix-Rivail, Juana a poursuivi avec
un BTS Productions animales au LEGTA de Vendome avant de
s’engager en Licence AB.

« Tous mes profs voulaient que je poursuive jusqu’au Master

mais j’avais hâte de travailler. Dans le cadre de ma Licence, j’ai

été apprentie en bio à la CODEM, encadrée par la FREDON.

J’avais pour mission de vérifier par rapport au cahier des

charges national, si l’élevage bovin bio était transposable en

Martinique. Après l’obtention de ma Licence, en février 2013,

j’ai été embauchée par la FREDON pour mener une expéri-

mentation sur le compostage de déchets de goyave et une en-

quête sur l’AB en Martinique. J’ai développé le sens du conseil

technique aux agriculteurs et j’aime particulièrement cette di-

mension de mon activité. Il est très valorisant d’apporter mon

savoir-faire aux agriculteurs, de contribuer à l’amélioration

de telle ou telle pratique et d’obtenir des résultats concrets

sur les exploitations. »

En juin 2015, le contact avec les animaux lui faisant défaut dans
son activité et le poste qu’elle occupe actuellement étant de-
venu vacant, Juana a postulé et sa candidature a été retenue.

« Il s’agit d’un challenge que je veux relever. Mes acquis en tant

que conseillère technique me sont très utiles. La gestion du

personnel était la nouvelle dimension à appréhender, en

tant que jeune d’une part puisque je n’ai que 24 ans et en

tant que femme d’autre part. Je travaille en étroite collabora-

tion avec deux salariés et une apprentie. Il y a beaucoup de

concertation et ils m’aident dans la prise de décision. J’ai à

transmettre mais j’ai aussi à recevoir, particulièrement de l’un de

mes collaborateurs qui a plus de vingt ans d’expérience. J’ai été

bien accueillie et je souhaite donner un nouveau départ à l’ex-

ploitation. Depuis mon arrivée, à partir de l’état des lieux de

l’existant, j’ai réorganisé les tâches. C’est pour moi une très

belle expérience et je souhaite évoluer et réussir dans la gestion

d’exploitation. Mon objectif est de redonner à cette exploitation

ses fonctions premières, c’est-à-dire un outil de démonstration,

d’expérimentation, avec un rôle pédagogique. »

Juana, épanouie dans son activité déclare pour terminer : « La

Licence Professionnelle Agriculture Biologique m’a permis

de bien démarrer ma carrière professionnelle. »

LA FILIÈRE AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONSEIL
ET DÉVELOPPEMENT À RÉELLEMENT BESOIN DE
CES JEUNES. 

«  La licence pro Agriculture Biologique Conseil et Développe-

ment est complète. Il s’agit d’une licence en alternance qui m’a

permis de me spécialiser mais également d’acquérir une expé-

rience professionnelle me permettant de découvrir les réalités

du monde agricole martiniquais. Il est intéressant de signaler

que tous les étudiants sont rentrés dans la vie active à l’issue de

la licence. Mon seul regret cependant est que les postes occu-

pés par la plupart d’entre eux, ne sont pas en lien avec la filière

bio. Leurs acquis et compétences ne sont de ce fait pas valori-

sés et cela est regrettable pour la filière qui a réellement besoin

de ces jeunes qui pourraient former per exemple un service

technique aux bénéfices de la bio en Martinique ».
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