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OBJECTIFS

Au regard de la spécificité géographique de la Bourgogne, cette licence professionnelle est plus particulièrement
axée sur les activités offertes en milieu rural. L’objectif de cette formation, maîtriser les qualifications du manager
d’organisations de loisirs et/ou de tourisme sportifs, peut se décliner en quatre compétences spécifiques :
- Analyser les données du marché du tourisme et des loisirs (études de marché, études de faisabilité, études sur
les produits, sur les équipements existants…, études de rentabilité, de qualité, définition des éventuelles
améliorations à apporter et des nouveaux marchés à exploiter…)
- Élaborer et concevoir des produits ou des services dans le secteur du tourisme et/ou des loisirs sportifs
(structurer une offre de produit répondant à la valorisation du territoire ou à une demande précise, mettre en œuvre
les ressources nécessaires à cette offre, sensibiliser et impliquer les acteurs, élaborer les budgets…)
- Gérer et suivre les projets de tourisme et de loisirs sportifs (suivre les relations avec les interlocuteurs et
partenaires, animer, impliquer, réguler, gérer au plan financier, apporter une assistance technique…)
- Communiquer et promouvoir (mettre au point les actions de promotion et d’appui à la vente, réaliser ces actions
et identifier le feed-back, informer…)

PUBLIC

- Salarié en reconversion professionnelle dans le cadre d'un CIF ou d'un plan de formation.
- Demandeur d’emploi inscrits au Pôle emploi en reconversion professionnelle.

PRE-REQUIS

Accessible sur dossier aux titulaires d’un DEUG, DEUST, DUT ou BTS, relevant en particulier des domaines
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suivants :
- DEUG STAPS / Sciences économiques / AES / IUP métiers du transport, de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs
/ ingénierie culturelle touristique…
- DEUST animation, gestion, développement des APS / Gestion, administration, animation des structures de
sports, loisirs, tourisme / Agent de développement local socio-sportif / Management des activités physiques et
sportives / Métiers de la culture option tourisme culturel…
- DUT gestion des entreprises et des administrations / Techniques de commercialisation / Gestion administrative et
commerciale…
- BTS tourisme, loisirs / assistant de gestion PMI – PME…

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 des métiers de sport nature

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 417h sur 60 jours de cours (dont 10 h d’examens) et 75h de projet tutoré en plus
- Stage de trois mois au minimum
- Lieu de la formation : UFR STAPS
- Rythme de la formation : 2 semaines à l’Université par mois de septembre à février alternant avec des semaines
de projet tutoré puis période de stage en situation professionnelle de mars à juin.

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 à Dijon et sur des sites délocalisés

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

Avant d’être sélectionné :
- Renseignement du dossier de candidature pédagogique :
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces

Après acceptation pédagogique, pour les personnes relevant de la formation continue :
- Inscription administrative auprès du SEFCA à la Maison de l’Université
- Le SEFCA envoi à l’étudiant : un devis, un programme et une convention de formation
Remarque : la démarche de Congé Individuel de Formation doit être engagée par anticipation, au moins 4 à 6 mois
avant le début de la formation.

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 (stage) doit obligatoirement être supérieure à 10.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Compétences acquises :
- Analyser les données du marché du tourisme et des loisirs
- Élaborer et concevoir des produits ou des services dans le secteur du tourisme et/ou des loisirs sportifs
(structurer une offre de produit répondant à la valorisation du
- Gérer et suivre les projets de tourisme et de loisirs sportifs
- Communiquer et promouvoir

Débouchés :
Concepteur, Animateur, Développeur de services sportifs touristiques et de loisirs au sein des collectivités locales
et territoriales, des structures associatives, et des organisations commerciales.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Activites-sportives-specialite-.html

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

