
Licence professionnelle Gestion des 
organisations agricoles et agroalimentaires 

(GOAA) Parcours Droit de l'entreprise agricole

Filière : Commerce, vente, conseil Métiers du cheval Production agricole Autres 
secteurs
Niveau :Licence Professionnelle
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire
Apprentissage
Formation continue

Description de la formation

Unique en France, et en partenariat avec l’antenne de Droit de l’université de 
Laval, la Licence professionnelle GOAA Parcours Droit des entreprises agricoles 
offre une formation complète en droit et en gestion des entreprises agricoles. 
Cette formation propose deux options, au choix de l’étudiant : option 
culture/élevage ou option équestre.
Elle est accessible en modalité classique ou en formation en alternance. Elle 
s’organise autour d’enseignements communes et optionnels, ainsi que diverses 
manifestations pratiques. Les enseignements sont assurés par des universitaires, 
des enseignantes de l’AgriCampus Laval ainsi que par de nombreux 
professionnels.

Programme du Semestre 1 : Introduction au droit rural et à la gestion des 
entreprises agricoles, droit des sociétés et des groupements agricoles, droit des 
contrats, droit de la responsabilité, droit du travail, droit des biens et animalier, 
droit des assurances, droit international, européen et communautaire, 
environnement économique, financement bancaire, comptabilité agricole, 
production agricole et sécurité alimentaire, technique de recherche de stage ou 



d’alternance, insertion et efficacité professionnelle, français et anglais.

Programme du semestre 2 : Droit rural foncier, fiscalité, aspects juridique et 
économique de la transmission d’entreprise, droit de l’environnement et de 
l’urbanisme, entreprises agricoles en difficulté, mise en marché des produits, droit 
de l’agri numérique, français et anglais.

Option culture-élevage : Présentation de la filière culture/élevage, contrats 
spéciaux, assurances agricoles, cas de création d’entreprises agricoles, fiscalité 
appliquée, principaux contentieux
Option équestre : Présentation de la filière équine, contrats spéciaux, assurances 
équestres, cas de création d’entreprises équestres, fiscalité appliquée, principaux 
contentieux

Compétences visées

COMPETENCES TECHNIQUES :

Maîtrise du droit et de la pratique juridique de l’entreprise agricole
Maîtrise de la gestion, de la comptabilité, de l’environnement économique et des enjeux 
financiers de l’entreprise agricole
Maîtrise pluridisciplinaire (juridique, économique, comptable, financière et fiscale) de la 
création, installation, transmission et gestion de l’entreprise agricole
COMPETENCES PRATIQUES : 
Suivi d’une comptabilité agricole ; respect des obligations juridiques liées à l’activité 
agricole ; analyse des principaux contentieux agricoles ; réalisation des droits des 
agriculteurs ; prospect de nouveaux clients ; négociation et conclusion de contrats (de 
vente, de bail rural, de pension, etc.)
Aptitude au conseil en droit et en gestion (en banques, assurances, centres de gestion, 
experts comptables, experts fonciers, , études notariales, cabinets d’avocats, etc.), prise 
de parole en public, rédaction d’analyses juridiques)
QUALITES PROFESSIONNELLES : autonomie, agilité, rigueur, persévérance, sens de 
l’organisation

Débouchés métiers

La LP GOAA Parcours Droit de l’entreprise agricole forme :

les agriculteurs et jeunes agriculteurs à l’installation, la transmission et la gestion de 
leur entreprise agricole. Postes : chef d’entreprise agricole, salarié agricole
les conseillers et futurs conseillers para-agricoles.

Types d’emplois : conseiller d’entreprises agricoles ou équestre spécialisés en gestion, 
juriste spécialisé, comptable (centres de gestion, chambres d’agriculture, fédérations, 



coopérations, syndicats, etc.), conseiller spécialisé en banque / assurance (chargé de 
clientèle, juriste spécialisé), assistant juridique en étude notariale, cabinets d’avocats

Poursuite d'études

La LP GOAA Droit de l’entreprise agricole a pour objectif d’accompagner l’étudiant dans 
sa formation et son projet professionnel. Elle a vocation à garantir son insertion 
professionnelle et offre d’excellent taux d’insertion professionnel à ce titre. Pour les 
meilleurs étudiants de la promotion, désireux malgré tout de poursuivre leur formation, il 
est possible d’intégrer des formations de niveau Bac + 4 (Masters Droit rural, 
IHEDREA…).

Modalités

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée AgriCampus Laval
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole

321 route de Saint Nazaire 

CS 8131953013 LAVAL Cedex

02 43 68 24 93
legta.laval@educagri.fr


