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A l’heure du Salon de l'agriculture,
l’IAE Pau-Bayonne lance une nouvelle licence
professionnelle en comptabilité et gestion agricole
Alors même que le Salon international de l'agriculture, rendez-vous annuel
incontournable de la profession agricole, bat encore des records de
fréquentation, l’IAE Pau-Bayonne a présenté cette semaine sa nouvelle
licence professionnelle en alternance « Métiers de la comptabilité et gestion
des entités agricoles » aux professionnels de la comptabilité et aux lycées
agricoles du territoire. La rentrée des nouveaux étudiants de cette licence est
programmée dès septembre 2014 à Bayonne et à Tarbes.
Le thème du Salon international de l'agriculture 2014 est : « l’agriculture en mouvement ! »
L’IAE Pau-Bayonne s’attache quotidiennement à garantir la meilleure adéquation entre les
besoins des entreprises et les connaissances acquises par les étudiants. C’est dans ce cadre
que la licence professionnelle « comptabilité et gestion des entités agricoles » a été créée,
suivant ainsi « le mouvement de l’agriculture », les évolutions et demandes économiques de
notre territoire. Cette nouvelle formation, conçue en collaboration entre le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables, est une
réponse à l’absence de prise en compte, par les formations généralistes, des nombreuses
spécificités du secteur de l’agriculture. Le marché de la comptabilité et de la gestion en
agriculture a longtemps été laissé à l’abandon, les diplômés de cette nouvelle licence seront
donc des plus-values importantes pour les cabinets d’experts-comptables, les centres de
gestion agricoles, les coopératives, les banques ou les exploitations agricoles…
Qui dit formations agricoles ne dit pas forcément les deux pieds dans la boue. L'industrie
agro-alimentaire recrute à tout niveau. Si c'est le retour à la terre qui intéresse, les étudiants
sont largement encouragés à opter pour un BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)
suivi d’une licence professionnelle. L'image peu "glamour" qui colle à la peau du secteur fait
souvent oublier que les perspectives d'emploi en agriculture sont bonnes.
La licence professionnelle « Métiers de la comptabilité et gestion des entités agricoles » est
proposée en alternance avec la signature d’un contrat de professionnalisation avec une
entreprise du secteur : un moyen efficace de former des experts opérationnels dès leur
diplôme en poche. Au programme de cette formation : de l’économie, de la comptabilité, de la
finance, du droit et de l’anglais… appliqués à l’agriculture. La formation pourra être suivie sur
deux sites géographiques : à l’IUT de Bayonne et au Lycée Marie Curie à Tarbes avec des cours
mutualisés à l’IAE campus de Pau.
Les inscriptions débutent le 3 mars sur le site Internet de l’IAE Pau-Bayonne :
http://iae.univ-pau.fr/
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