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LICENCE PROFESSIONNELLE Mention Gestion de
projet et structures artistiques et culturelle - Parcours
GESTION DE PROJET ET STRUCTURES ARTISTIQUES

DANS LES ARTS VIVANTS (Apprentissage)

REFERENCE : 15ZC375J

Partenariat avec autre CFA

PRESENTATION DE LA FORMATION
Année universitaire 2021/2022

    PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA)

UFR STAPS

Responsable pédagogique
Nathalie MONDE

Professeur Agrégé

Assistant(e) de formation
Sylvie GILBERT / Tél : 03.80.39.51.89

Ingénieur de formation
Lucie DUTHU / Tél : 03 80 39 51 95

Adresse de contact 
formation.continue-staps@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS

Le titulaire de ce diplôme participe à la gestion et au développement des activités artistiques dans le domaine des
arts vivants. Il développe et dirige des projets artistiques et culturels dans un contexte local singulier et en initie de
nouveaux en considérant les différentes composantes de l’environnement social, politique, artistique, culturel et
économique. Il incite au développement de nouvelles activités en réponse à des demandes de publics visés.
Soutien constructif au projet artistique, interface avec les différents partenaires financiers et professionnels,
analyste de la faisabilité économique et organisationnelle, le titulaire de cette licence est non seulement le garant
de la gestion administrative et financière mais plus encore, un traducteur qui doit permettre le dialogue entre les
pôles artistiques, techniques, administratifs, financiers, politiques…
En administrant un projet artistique, il pilote des équipes de travail d’hommes et de femmes, il crée des
contractualisations et des partenariats. Il élabore des stratégies pour obtenir des collaborations et des
financements notamment en mutualisant les moyens des diverses composantes associées (collectivités
territoriales, intercommunalités, partenaires privés…).
Coordonnateur de projets, il en assure le pilotage et l’évaluation. Il met au point les actions de promotions et
d’informations. Il utilise la communication comme un axe stratégique de développement de l’action artistique et
culturelle en combinant les images et les mots qui sauront convaincre de la pertinence d’un projet.

PUBLIC

- Étudiants de moins de 30 ans ayant validé un diplôme de niveau 5 et souhaitant étudier en alternance
- Demandeur d’emploi de moins de 30 ans inscrits au Pôle emploi en reconversion professionnelle.
- Salarié dans le cadre d'une période de professionnalisation.
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PRE-REQUIS

- Cette licence est accessible aux titulaires d’une L2, d'un DEUG, DEUST, DUT ou BTS, relevant en particulier des
domaines suivants : STAPS / Histoire de l’art / Arts du spectacle / Activités culturelles / Science économique / AES
/ IUP métiers de la culture.
- Cette licence est également accessible aux diplômés “ Jeunesse et Sport ” et/ou “ culture ” : BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), BEES 1er et 2e degré (Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif), BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur et de Technicien de l’Education

En l’absence de diplômes pré-requis, possibilité de Validation d’Acquis Professionnels (VAP)

FORMATEURS

- Enseignants-chercheurs de l'UFR STAPS
- Professionnels de la filière animation
- Professionnels des filières culturelle et tourisme
- Professionnels de la filière des arts vivants

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Contrat d'apprentissage dans une structure sportive et/ou une structure d'animation culturelle et/ou d'accueil
d'enfants et/ou une structure liées aux arts vivants.
- Durée de la formation : 518h d'enseignement (examens compris)
- Lieu de la formation : Centre Universitaire Condorcet - Le Creusot

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- TD en groupe avec mise en situation
- Comptes-rendus de préparations d'activités dans le cadre de projets
- Mise en situation pratique dans des ateliers thématiques

MOYENS TECHNIQUES

- Salles de cours dotées de vidéo-projecteurs
- Salle informatique en libre service
- Connexion wi-fi
- Infrastructures sportives de l'UFR STAPS

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

vant d’être sélectionné :
- Renseignement du dossier de candidature pédagogique :
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
En parallèle du dépôt de candidature, il est fortement conseillé de contacter Madame Monde et Monsieur Jaillet,
afin de déterminer au mieux votre parcours de formation en alternance.

Après acceptation pédagogique, pour les personnes relevant de la formation continue en alternance:
- Inscription administrative auprès du SEFCA à la Maison de l’Université
- Gestion du contrat d'apprentissage avec le CFA du Sport par le SEFCA

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Épreuves écrites, pratiques et orales se déroulant en janvier et en juin selon les UE.
- Épreuve de soutenance du rapport de projet tutoré et du rapport de stage en juillet ou septembre.
La licence est obtenue lorsque l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10, par moyenne des notes de
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chaque UE. La note à l'UE professionnelle doit obligatoirement être supérieure à 10.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

COMPÉTENCES :
- Développer des projets.
- Coordonner un projet artistique.
- Participer à la gestion d’un lieu culturel.
- Développer une programmation culturelle.
- Concevoir une programmation d’événement ou de festival.

DÉBOUCHES :
- Adjoint à chef de projet.
- Chargé des relations avec le public.
- Adjoint à Administrateur.
- Responsable de service culturel.
- Assistant de production.
- Chargé de missions culture.
- Chargé de diffusion.
- Chargé de production

- Au sein de plusieurs types de structures :
. Structures associatives et marchandes : grandes associations culturelles, compagnies artistiques, entreprises de
production de spectacle, agences évènementielles et incentives, lieux de production de spectacle.
. Services publics territoriaux : conseils régionaux, conseils généraux, municipalités.
. Services publics : rectorats, inspections académiques, directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

https://www.u-bourgogne.fr/formation/licence-pro.html

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

