
Parcours Concepteur de prestations en 
écotourisme et découverte de l'environnement
Licence pro Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires

> Composante : ESTHUA, Faculté de tourisme, culture et hospitalité
> Ouvert en alternance : Non
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Saumur

Présentation
Le parcours « Concepteur de Prestations en Écotourisme et Découverte de l’Environnement » s’inscrit dans le cadre 
de la Licence Professionnelle mention Métiers du Tourisme : Communication et Valorisation des Territoires. Il prend 
en compte l’évolution du marché des loisirs et du tourisme vers des pratiques tournées vers le bien-être, la nature, 
l’écologie, les mobilités douces et la rencontre des populations des territoires visités.

La formation prend en compte les demandes :

— du secteur public ou parapublic : collectivités locales, groupements intercommunaux,  centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement… ou des organismes en charge de la protection et de la valorisation de l’espace 
(Conservatoire du littoral, Parc Naturel Régional) ;

— des petites et moyennes entreprises, notamment en lien avec les activités récréatives et sportives de pleine 
nature ou les hébergements ;

— des associations et réseaux d’éducation à l’environnement, de valorisation des patrimoines naturels et culturels 
et de développement local.

Objectifs

Former des professionnels capables d’élaborer des prestations/produits écotouristiques et  de découverte de 
l’environnement, au sein de structures diversifiées, dans une optique de valorisation des territoires, des organisations 
et des entreprises engagés dans des stratégies de développement durable et de sensibilisation à l’environnement 
et à l’éco-citoyenneté.

Une formation générale (tronc commun pour l’acquisition de compétences transversales en  langues, 
communication, informatique et sciences de gestion) et spécialisée dans le cadre du parcours (sciences de la 
nature, relation homme environnement, science humaines et sociales) et de l’unité de professionnalisation (projet 

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 19 décembre 2019



professionnel, création de circuits, de prestations et d’événements, médiation et interprétation, accompagnement 
et animation).

Organisation
Admission
Conditions d'admission

La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’un bac+2 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, du patrimoine et animation sociale culturelle et de loisirs

- BTS Tourisme

- BTSA gestion, protection et animation nature, développement, animation des territoires ruraux

- DUT environnement, tourisme, animation & carrières sociales.

- Autres diplômes Bac+2 en fonction de l’expérience et du projet professionnels.

 Possibilité de formation continue ou reprise d’études (nous contacter)

Une expérience dans le secteur touristique et/ou de l’animation et/ou de l’environnement sera vivement 
appréciée. (stages, jobs d’été, implications associatives etc.)

Modalités d'inscription

 DOSSIER + ENTRETIEN

Droits de scolarité

 TARIFS

Et après
Poursuite d'études
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http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/formation-continue.html
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/candidature.html
http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/formations/tarifs-licence-licence-pro-deust.html


Une poursuite d’étude peut être envisagée, sous condition, en Master mention Tourisme parcours Aménagement 
Touristique et Développement des Destinations ou Parcours Management des Entreprises du Tourisme, avec une 
spécialité à définir en développement durable, patrimoine, tourisme et paysage...

Insertion professionnelle

La LP vise une insertion professionnelle rapide après la formation. Les perspectives se situent dans les associations, 
les entreprises et organisations et les territoires mettant en oeuvre  des prestations et produits de découverte 
de l’environnement (associations d’éducation à l’environnement et de développement local, structures de loisirs, 
réceptifs ...), en France comme à l’étranger.

Exemples d’emplois occupés (selon la formation initiale des étudiants) :

— Éducateur/animateur nature & environnement ;

— Assistant de production, conseiller en séjours & voyages ;

— Agent d’accueil et conseils dans des structures touristiques ;

— Agent de développement local.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Celine Barthon
 celine.barthon@univ-angers.fr

Contact administratif
UFR ESTHUA - Campus SAUMUR
 02 44 68 81 90 - 14bis rue Montcel - 49400 SAUMUR

 pole.saumur@listes.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Saumur
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