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Licence Professionnelle

§ PRESENTATION GENERALE
§
Une formation générale et spécialisée sur les métiers de la
conception et de l’accompagnement de produits & prestations en
écotourisme.
§
Un parcours universitaire pluridisciplinaire en un an associant des
enseignements pratiques et théoriques en tourisme et environnement, une
expérience professionnelle (stage de 4 mois en entreprise) et deux stages de
« terrain ».
§
Des partenariats universitaires et professionnels en France et à
l’étranger. Intervention de professionnels dans le programme de formation.
Possibilité de stage à l’étranger grâce à nos réseaux.

§ OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence professionnelle a été créée en 2002 en vue de répondre au
développement de l’écotourisme avec pour finalité de former des professionnels
capables d’élaborer des produits & services écotouristiques au sein de structures
diversifiées, de les accompagner et de guider, par des techniques d’interprétation
appropriées, des groupes de visiteurs (scolaires, touristes, randonneurs…) en
espaces naturels. La formation est donc axée sur :
- la conception et la gestion de produits touristiques capables d’intégrer les
paramètres environnementaux propres à l’écotourisme (à l’échelle des structures,
des espaces naturels et des territoires)
- l’animation, l’interprétation et la sensibilisation des publics à la richesse des
patrimoines naturels et culturels des territoires
- la maîtrise des aspects logistiques et relatifs à la sécurité des personnes lors des
accompagnements
- la communication et de la commercialisation des produits et prestations créés

§ SECTEUR D’ACTIVITE ET DÉBOUCHÉS
Secteur d’activité : Métiers du tourisme, de l’environnement et du
développement durable.
Débouchés : Organisations et entreprises mettant en œuvre des produits
écotouristiques (collectivités locales, office de tourisme, association d’éducation à
l’environnement et au patrimoine, centre permanant d’initiatives pour
l’environnement, structure de loisirs, hébergement, bureau de guide, voyagiste ...)
Types d’emplois occupés : Concepteur et accompagnateur en écotourisme Educateur/animateur nature, environnement et patrimoine - Eco-guide - Assistant
de production - Agent d’accueil et conseils en écotourisme - Agent de
développement local.
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§ RECRUTEMENT
§ Conditions d’accès :
La Licence professionnelle s'adresse à des étudiants en formation initiale ayant
un projet professionnel dans le domaine de la formation et titulaires des
diplômes suivants : L2 Sciences, Biologie, Géologie, Géographie - L2 STAPS - L2
Ingénierie du tourisme et du patrimoine- BTS Tourisme - BTSA (GPN, AN, SER)
- DUT Tourisme, animation, carrières sociales. Autres diplômes bac+2 en
fonction du projet professionnel.
Formation accessible également en formation continue (VAP + VAE)

§ Modalités de recrutement:
Sur dossier (à télécharger sur le site de l’université) puis entretien.

§ Période de recrutement : de février à mai (entretien jusqu’en juin)

§ CALENDRIER PREVISIONNEL
Semestre 1 : cours de septembre à décembre à Saumur
Semestre 2 : stage en entreprise de 4 mois : janvier-février (conception de
produit écotouristique) et mai-juin (accompagnement) - stages de terrain
(littoral, montagne, zone-humide et forêt) de 3 semaines (entre mars et avril) –
conduite du projet tuteuré.

§ CONTACTS
Site web : Responsable de la formation : Céline Barthon (celine.barthon@univangers.fr)
Scolarité : scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr

§ PROGRAMME
SEMESTRE 1
UE1 : Langages et communication :
anglais ; informatique de communication ;
techniques de communication orale et écrite ;
techniques d’animation (4 ECTS)
UE2 : Formation scientifique et
technologique : théorie et méthodologie de
lecture et d’analyse des paysages ; sciences de
la nature (approches biologique, écologique,
géologique) ; relations homme /
environnement ; connaissance des milieux
naturels et des patrimoines associés (8 ECTS)
UE 3 : Management et gestion : outils de
gestion financière ; marketing appliqué à
l’écotourisme ; droit de l’environnement ;
réglementation du tourisme ; créer son activité
en écotourisme (8 ECTS)

UE 4 : Formation professionnelle : gestion
du projet ; méthodologie du projet tuteuré (2
ECTS)
UE 5 : Métiers : concept et acteurs en
écotourisme ; montage de produits en
écotourisme ; valorisation des patrimoines
naturel et culturel (interprétation, animation,
mobilités douces) ; éco-conception dans les
services (8 ECTS)

SEMESTRE 2
UE 6 : Stages de terrain : littoral, montagne,
forêt, zones humides (6 E CTS)
UE 7 : Stage en entreprise de conception et
d’accompagnement de produit en écotourisme
(12 ECTS)
UE 8 : Projet tuteuré (12 ECTS)
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