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Objectifs de la Formation
c Former des professionnels du guidage touristique capables de promouvoir le
patrimoine de notre pays auprès de touristes français et étrangers.
A l’issue de la formation, les candidats maîtriseront la communication dans deux
langues étrangères dont l’Anglais. L’obtention du diplôme de niveau bac+3 permet la
délivrance de la carte professionnelle.

Débouchés / Carrières
La fonction de guide peut s’exercer aussi bien en tant que salarié dans le cadre
d’entreprises de tourisme (agences de voyages, offices de tourisme,...) que d’organismes
culturels (musées, châteaux,...) ou bien encore avec un statut de travailleur indépendant.
L’insertion et la réussite professionnelle dépendent des flux touristiques, mais avant
tout du dynamisme et de la personnalité du guide.

Contenu de la Formation
La formation se déroule sur le campus de FOIX (Ariège)

		

Semestre 5

b UE 1 / Arts, sciences et patrimoine
• Histoire de l’art
• Histoire des civilisations et de la littérature
• Histoire du patrimoine scientifique et technique, patrimoine et politiques publiques

b UE 2 / Méthodologie et techniques de la médiation orale des patrimoines
• Conception et conduite de la prestation

b UE 3 / Langues vivantes étrangères
• Langue vivante 1 (anglais)
• Langue vivante 2 (au choix : allemand, chinois, espagnol, italien, japonais)

		

Semestre 6

b UE 4 / Démarche d’interprétation appliquée à l’objet culturel et au territoire
• Analyse du territoire - Géographie
• Lectures et interprétation de paysages et de sites en Français et en langues étrangères
• Lecture et interprétation d’œuvre et d’objets culturels en Français et en langues
étrangères (lecture de patrimoine)

b UE 5 / Connaissance et gestion de l’activité professionnelle
• Typologie de la clientèle
• Organisation et règlementation de la profession
• Marché et produits

b UE 6 / Mise en situation professionnelle
• Projet tutoré et voyage d’études

b UE 7 / Stage professionnel (12 semaines minimum)
Chaque UE est composée d’enseignements disciplinaires, techniques et professionnels.

Conditions de candidature
Peuvent candidater à la Licence Professionnelle Guide-Conférencier les étudiants titulaires
d’un L2 d’histoire, histoire de l’art, géographie, langues étrangères appliquées, LCE, d’un
BTS tourisme ou d’un BTS communication.
Un excellent niveau en langues étrangères est requis. L’anglais, ainsi qu’une deuxième
langue (espagnol ou allemand uniquement) sont obligatoires. Un séjour dans le pays des
langues étudiées est fortement recommandé.

ISTHIA, campus de Foix (Ariège)

Exemples de parcours d’anciens étudiants
c Arnaud CARON, Promotion 2001
Cette formation m’a permis, après avoir été quelque temps salarié, de créer ma propre entreprise de Tourisme, “Toulouse Visit” qui propose des visites guidées sur Toulouse et sa région
et des accompagnements en France et à l’étranger. Je suis appelé aujourd’hui à recruter des
Guides et le diplôme de l’ISTHIA est particulièrement apprécié.”

c Amélie MEGRET, Promotion 2009
“J’ai découvert le guidage lors d’un “job” d’été : ce fut le coup de foudre. J’ai alors décidé de
suivre cette formation, pour m’assurer de plus larges débouchés dans la profession. Deux
éléments rendent cette formation particulièrement agréable et intéressante : la compétence
des professeurs, tous spécialistes dans leur domaine, et manifestement aussi heureux que les
élèves de cette atmosphère de travail et de passion commune. Ensuite le cadre idéal qu’offre
l’ISTHIA : calme, nature, locaux confortables qui contribuent à faire de cette formation une
expérience humaine très enrichissante ! Après l’obtention du diplôme, je me suis déclarée
auto-entrepreneur et suis devenue animateur-conférencier de la forteresse de Salses (Centre
des Monuments Historiques).”

c Mélanie SAVES, Promotion 2009
“Cette formation m’a permis de créer mon entreprise “Passerelle Culture” qui propose des visites guidées du patrimoine culturel ariégeois. J’avais ce projet en tête depuis plusieurs années
mais je n’ai pu le mener à bien qu’en étant diplômée. La formation m’a donné des bases riches
et solides. Mon rôle est celui du chef d’entreprise autant que celui du Guide interprète. Ce n’est
pas facile mais les satisfactions sont d’autant plus grandes que le travail est varié et créatif.“

La région Midi-Pyrénées finance
quelques parcours pour les
étudiants en reprise d’études.

Équipe pédagogique
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse Jean Jaurès, ainsi que de professionnels de haut niveau en poste dans
diverses entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la Licence Professionnelle Guide-Conférencier

Aurélie SANCHEZ, Professeur agrégé en anglais
d Secrétariat :

Claire MORERE
tél. 05 61 02 19 74 - claire.morere@univ-tlse2.fr
Pour consulter le programme détaillé de cette formation, connaître les modalités d’admission et
retirer un dossier de candidature, consultez le site :

www.isthia.fr
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