Option Institut Français du Cheval

Présentation
Et après

Présentation
Une formation universitaire et professionnelle dédiée au tourisme et
aux activités sportives de pleine nature, en particulier l’équitation qui
permet une insertion professionnelle à Bac+3 mais assure également une
formation méthodologique et théorique nécessaire à une poursuite d’étude
en Master dans les secteurs du Tourisme et des Loisirs.
Une formation pluridisciplinaire : management, marketing, économie,
communication, géographie, histoire, sociologie, 2 langues étrangères
obligatoires, outils numériques et enseignements spécifiques à chaque
parcours.
Le partenariat proposé avec ENE/IFCE permet aux étudiants en parallèle
de la Licence de suivre la formation BP JEPS mention Équitation en 1ère
année et le DE JEPS Perfectionnement Sportif en 2e année. La 3e année
correspond à la Licence Professionnelle Management des Établissements
Équestres, année pendant laquelle les étudiants suivent le DES JEPS
Mention Équitation.

Poursuite d'études
— Dès la L2 validée, accès à des parcours de L3 ou des Licences
Professionnelles. (Management des Établissements Équestres ou
Commercialisation des Produits Équins)
— Après la Licence, accès en Master.

Insertion professionnelle
— Cadre intermédiaire dans des structures de tourisme et loisirs.
— Montage de produits.
— Événementiel sportif.

Contact(s)

Objectifs
Offrir à des étudiants intéressés par les secteurs du tourisme et des
loisirs sportifs, en particulier l’équitation, la possibilité de construire leur
projet et de le mettre en oeuvre sur trois ans. Le programme de licence
permet d’acquérir une bonne connaissance des secteurs et des métiers
proposés. À l’issue de la licence, les étudiants ont des compétences
métiers ainsi que des compétences transverses (langues, management,
gestion, communication) qui peuvent être déployées dans le cadre d’une
activité professionnelle. Ils disposent de bases solides en méthodologie,
analyse et langues leur permettant de poursuivre en Master.

Programme

Responsable(s)
Responsable pédagogique

Contact(s) administratif(s)

Infos pratiques

Conditions d'accès

> Composante : UFR ESTHUA, Tourisme et culture
> Ouvert en alternance : Non

- Entrée en L1 : option ENE/IFCE sur

dossier + épreuves de

sélection (pré-requis : galop 7, résultats dans l’une des disciplines
olympiques, cheval personnel)
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> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Saumur

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 06 février 2019
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