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Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Intitulé du parcours-type

Management du sport
Université de Franche-Comté
Université de Bourgogne

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La communication et les médias
La formation initiale et continue
La santé - action sociale
L'administration publique et les organisations associatives
Les activités juridiques et comptables
Types d'emplois

- Chargé de développement des structures sportives et de loisirs
- Responsable du sponsoring
- Conseil en développement des aménagements et équipements sportifs
- Directeur administratif dans les petites et moyennes structures sportives
- Organisateur d'événements sportifs
- Chargé de communication
- Responsable des ventes
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
G1202 Animation d'activités culturelles ou ludiques
K1802 Développement local

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

- Participation au fonctionnement des structures associatives, des événements, les relations de ces derniers avec les
pouvoirs publics et les partenaires privés.
- Réalisation d'un bilan et d'un compte d'exploitation,
- Identification des principes et des montages juridiques rattachés à l'exploitation d'événements sportifs (sécurité,
environnement, hygiène...).
- Maîtrise des bases de la communication (relations médias, relations aux partenaires et aux institutions...) et du
marketing des événements.
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- Participation à des réseaux ou intègration des partenariats entre différents acteurs sportifs publics et privés.
- Mobilisation des bases en GRH permettant de collaborer au sein d'une équipe formée de personnels recrutés sur
différentes formes contractuelles (bénévolat, CDD, CDI...).
- Management de projet dans les aspects généraux.
- Participation à la conception de programmes d'activité, d'équipements, d'événements sportifs. Planifier
l'organisation d'activités sportives et de loisirs en fonction des publics, d'environnements et d'objets particuliers.
- Utilisation et adapter des outils d'analyse (enquêtes, questionnaires) et d'intervention (conduite de projet) dans le
domaine des activités sportives.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

- Participer au développement des aspects stratégiques et opérationnels des structures liées aux sports et aux loisirs
actifs (événement, prestation, fabrication, distribution, diffusion)
- Collaborer au sein d'une équipe
- Intervenir sur les aspects juridiques et financiers au sein d'une équipe
- Communiquer avec les médias et/ou les différents partenaires.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
335m Animation sportive, culturelle et de loisirs

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Management, Marketing, Evenementiel, Gestion

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Tous les métiers du développement des activités physiques et de loisir au sein de petites structures ou concernant des
populations spécifiques. L'architecture de cette licence est conçue pour permettre d'accéder à des métiers liés à la
direction de petites structures ou à la participation à la direction d'organisations plus importantes dans les secteurs : privé non marchand - privé marchand - public.
Poursuite d'études sur le master MEEF avec accès aux concours de :
- Professeur d'EPS
- Professeur des écoles
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Semestre 1
UE11-SVS (6 ects)
UE12-SHS (6 ects)
UE13-Enseignements transversaux (6 ects)
UE14-APSA (6 ects)
UE15-APSA (6 ects)
Semestre 2
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UE21-SVS (6 ects)
UE22-SHS (6 ects)
UE23-Enseignements transversaux (6 ects)
UE24-APSA (6 ects)
UE25-APSA (6 ects)
Semestre 3
UE31-SVS/SHS (6 ects)
UE32-SHS (6 ects)
UE33-Enseignements transversaux (6 ects)
UE34-APSA (6 ects)
UE35-APSA (6 ects)
Semestre 4
UE41 - Management des organisations sportives : la place d'un évènementiel (Trail'n Loue, autres) (6 ects)
UE42 - Les organisations sportives et leur marché (6 ects)
UE43 - Enseignements Transversaux (6 ects)
UE44 - Spécialité sportive et gestion des pratiques PN (6 ects)
UE45 - Stage (6 ects)
Semestre 5
UE51 - Marketing des entreprises sportives (6 ects)
UE52 - Outils de gestion et de communication (6 ects)
UE53 - Enseignements transversaux (6 ects)
UE54 - Spécialité sportive et gestion de pratiques sportives et de loisirs (6 ects)
UE55 - Management de services sportifs et de loisirs (6 ects)
Semestre 6
UE61 - Méthodologie de la recherche (6 ects)
UE62 - Gestion d'événements sportifs territoriaux (Trip'n Doubs ou Raid de l'uB) (6 ects)
UE63 - Stage (6 ects)
UE64 - Spécialité sportive et gestion de pratiques sportives et de loisirs (6 ects)
UE65 - Projet tuteuré (6 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UPFR DES SPORTS
31 RUE DE L'EPITAPHE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique
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Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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