ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence pro Guide-conférencier


Niveau d'étude
visé
BAC +3 / licence



Durée
1 an



Composante
UFR Esthua,
Tourisme et
culture

Présentation
La Licence Professionnelle Guide Conférencier débouche
sur des métiers de médiation patrimoniale dans différents
types de structures (sites, OT, agences réceptives). Les
guides conférenciers peuvent exercer leur activité dans un
monument ou un site touristique, dans une ville, auprès d’un
tour-opérateur, auprès d’un autocariste, en indépendant ou
en salarié (agence de guides, site, ofﬁce de tourisme, tour
opérateur).

Objectifs
Notre formation poursuit une triple série d’objectifs, d’ordre
scientiﬁque, relationnel et professionnel.
* Objectifs scientiﬁques : la formation vise à assurer une
large culture fondée sur la connaissance du patrimoine
historique, artistique, littéraire, géographique de la France
et de l’Europe. Elle propose les clés de lecture et
d’analyse des composantes des civilisations, la maîtrise de
repères chronologiques et géographiques, la connaissance
des principaux courants de l’histoire de l’art et des
grands mouvements de la littérature et de la pensée,
l’identiﬁcation des « hauts lieux » culturels et patrimoniaux,
ainsi qu’une méthodologie d’observation et d’analyse des
paysages.
* Objectifs relationnels : la formation vise à enrichir les
capacités de communication des étudiants et futurs
professionnels, à la fois en français et dans une
langue étrangère au moins. L’ouverture aux civilisations
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étrangères se fait par les biais linguistique, artistique et
culturel, favorisant une approche et une compréhension
globale.
* Objectifs professionnels : les futurs guides-conférenciers
sont formés pour prendre en charge les groupes de
touristes français ou étrangers, en France ou en Europe, que
ce soit sur les sites et les monuments, sur la voie publique,
dans un autocar, dans une ville. La formation offre les clés
d’analyse des comportements des clientèles touristiques,
françaises ou étrangères, les connaissances nécessaires à
la gestion de la chaîne des prestations liées à l’accueil, à
l’accompagnement, au guidage, à la programmation et à la
gestion des visites, des circuits, des itinéraires.

Organisation
Admission
Modalités d'inscription
 DOSSIER + ENTRETIEN

Public cible
La Licence Professionnelle Guide Conférencier est accessible
sur sélection (dossier + entretien). Notre vivier de recrutement
concerne principalement les titulaires du BTS tourisme,
d’une Licence ou d’un niveau Bac+2 en LEA, LLCE, Histoire
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de l’art. Il est également possible de candidater avec d’autres
formations antérieures : Histoire, Lettres, certains DUT. Une
mise à niveau en Histoire de l’art permet aux étudiants
concernés d’acquérir ou de consolider leurs bases. Le fort
volume horaire en LVE et la sélection sur ce critère à l’entrée
de la formation permet de garantir un bon niveau linguistique.

Contacts
Responsable pédagogique
Anne-Marie Callet-Bianco
 anne-marie.callet-bianco@univ-angers.fr

UFR ESTHUA - Campus SAUMUR

Droits de scolarité

 02 44 68 81 90 - 14bis rue Montcel - 49400 SAUMUR
 pole.saumur@listes.univ-angers.fr

 TARIFS

Lieu(x)

Et après

 Saumur

Poursuite d'études
Possibilité de poursuivre en Master mention Direction de
Projets ou Établissements Culturels

Insertion professionnelle
* Secteur marqué par la saisonnalité. Guides ou Médiateurs
du patrimoine, OT ou structures institutionnelles (mairies),
agences réceptives, sites patrimoniaux.
* Résultats de l’enquête à 30 mois : taux d’insertion
professionnelle de 71%, dont 56% en CDI. Salaire médian :
1400€/mois (dans la moyenne des LP).

Infos pratiques
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