
Licence ProLicence Pro

http://formations.u-bourgogne.fr

SANTÉ, SPORT, PSYCHOLOGIE

mention Activités sportives
Parcours Tourisme et loisirs sportifs

Objectifs
Spécialisation dans un domaine très précis soit en forma-
tion intiale, soit en reprise d’études.
Avec la licence professionnelle, on touche de près à la 
notion de bassin économique ou bassin d’emploi.
Au regard de la spécificité géographique de la Bour-
gogne, cette licence professionnelle est plus particuliè-
rement axée sur les activités offertes en milieu rural.

Modalités de recrutement

Sur sélection : 
En formation initiale
Accessible sur dossier aux titulaires d’un DEUG, DEUST, DUT 
ou BTS, relevant en particulier des domaines 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 cultu-
rel… 
DUT gestion des entreprises et des administrations / 
Techniques de commercialisation / Gestion administra-
tive et commerciale… 
BTS tourisme, loisirs / assistant de gestion PMI – PME…

Accessible sur dossier en formation initiale aux diplômés “ 
Jeunesse et Sport ” : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er et 
2e degré, BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur et de Tech-
nicien de l’Education Populaire), DEFA (Diplôme d’Etat à la 
Fonction d’Animation). Cette formation peut également 
intéresser des étudiants sportifs inscrits sur une liste “haut 
niveau” ou “reconversion” dans le domaine des activités du 
tourisme et du loisir sportifs.

En formation continue
Le recrutement des stagiaires proviendra essentiellement 
des salariés du secteur du tourisme et des loisirs sportifs 
justifiant d’une expérience professionnelle de cinq ans 
cumulés. 
La formation est accessible en contrat de professionnali-
sation sur douze mois (s’adresser au secrétariat du SEFCA - 
Formation continue - B.P. 27877 - 21078 DIJON CEDEX). 

Et après...
Poursuites d’études 
Entrée dans la vie active

Débouchés
Concepteur.trice
Animateur.trice
Développeur.euse 

de services sportifs touristiques et de loisirs au sein 
des collectivités locales et territoriales, des structures 
associatives, et des organisations commerciales.

Compétences acquises
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 spor-
tifs (structurer une offre de produit répondant à la 
valorisation du territoire ou à une demande précise, 
mettre en oeuvre 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…)
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Pratique
Droits de scolarité
184 €  (2016-17) 
+ 5,10 € de médecine 
préventive (obligatoire)
Cotisation sécurité 
sociale étudiante
215 € (2016-17)

S’inscrire
Dates et modalités de 
candidatures sur uB-link
Titulaires d’un diplôme 
étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

S’informer
Pôle Formation et Vie  
Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Matières enseignées
Semestre 1 
  UE 51 : Connaissance des milieux du tourisme et des loisirs sportifs 
  UE 52 : Management de projets TLS 
  UE 53 : Gestion appliquée aux structures TLS 
  UE 54 : Nouvelles technologies 
  UE 55 : Organisation des pratiques de TLS
Semestre 2 
  UE 61 et 62 : Analyse du milieu et acquisition de compétences d’intervention 
  UE 63 : Gestion appliquée aux structures TLS 
  UE 64 : Langages 
  UE 65 : Organisation des pratiques de TLS

Volume horaire/semaine
Nombre d’heures de cours

Temps de travail personnel
20 h

Effectifs attendus
30 étudiants

Stage
16 semaines. 
La validation des stages s’effectue sur attestation de la personne ressource appartenant à l’organisation qui 
reçoit l’étudiant et de l’enseignant de l’UFR STAPS chargé du suivi.

Site préparant  
au diplôme

Dijon

Contacts
UFR STAPS
Campus universitaire 
Montmuzard BP 27877 
21078 Dijon Cedex

Scolarité
amandine.chirade@u-bourgogne.fr

03 80 39 67 08

Enseignant responsable 
Jean-luc.lheraud@u-bourgogne.fr
03 80 39 67 14


