Mention Sciences Sociales (Bac+3)
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Lieu de la formation
SAUMUR
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Campus de SAUMUR
14bis rue Montcel
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pole.saumur@listes.univ-angers
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de la formation
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Adresse web

www.univ-angers.fr/esthua

PARCOURS TOURISME
SPORTIF, ÉQUESTRE
ET D’AVENTURE
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.
2 options possibles :
— École Nationale d’Équitation / Institut Français du Cheval et de l’Équitation
(L1 L2) : 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.
— Tourisme Sportif et d’Aventure (L1 L2 L3) : en plus des unités fondamentales, les
étudiants suivent des enseignements spécifiques aux activités sportives et de pleine nature.
Les étudiants pratiquent une activité sportive dans la structure de leur choix.

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 œuvre 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.

Poursuite d’étude | Insertion Professionnelle
— 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.
— Cadre intermédiaire dans des structures de tourisme et loisirs.
— Montage de produits.
— Événementiel sportif.

Public visé
— Entrée en L1 : option ENE/IFCE sur dossier (pré-requis : galop 7, résultats dans l’une des
disciplines olympiques, cheval personnel) et option Tourisme Sportif et d’Aventure : inscription
sur Post Bac.
— Entrée en L3 : pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT (120 crédits ECTS).
Dossier + entretien.
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Programme

Semestre 2 :

Semestre 3 :

UE1 Compétences transversales en
Langues étrangères et en Français
Anglais - LV2 - Techniques d’expression
écrite
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Concepts fondamentaux de l’économie
- Connaissance des entreprises et
des organisations - Institutions de la
commune à l’UE - Analyse statistique
UE3 Compétences disciplinaires en SHS
Histoire sociale du tourisme, des loisirs et
de la culture - Géographie du tourisme,
des loisirs et de la culture - Méthodologies
du travail universitaire - Médiation,
interprétation et animation
UE4 Compétences préprofessionnelles
Bilan personnel - Découverte du secteur
professionnel - Informatique - Conférences
professionnelles - Psychologie du
développement - Techniques d’animation Pratique équestre - Stage optionnel

UE1 Compétences transversales en
Langues étrangères et en Français
Anglais - LV2 - Pratique théâtrale maîtrise
expression orale et du corps
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Analyse de la relation de service Connaissance des entreprises et des
organisations - Bases du droit - Principes
et mécanismes comptables
UE3 Compétences disciplinaires en SHS
Espaces et sociétés de la France Mobilité, accessibilité et transports Histoire de l’art
UE4 Compétences préprofessionnelles
3PE et Méthodologie de la recherche
de stage et d’emploi - Relations
interculturelles et accueil - Informatique Conférences professionnelles - Organiser
et gérer les activités sportives en
entreprise - Montage événementiel
- Compétences et métiers de la filière Pratique équestre - Stage optionnel

UE5 Stage et projet
Stage - Bilan expérientiel

Semestre 4 :

Semestre 5 :

Semestre 6 :

UE1 Compétences transversales en
Langues étrangères et en Français
Anglais - LV2 - Communication
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Obligations, contrat, responsabilités Théorie générale du marketing - Droit du
travail - Comptabilité générale
UE3 Compétences disciplinaires en SHS
Villes et campagnes - Analyse
sociologique - Méthodes de recherche en
sciences sociales - Histoire de l’art
UE4 Compétences préprofessionnelles
Projet professionnel - Mutations
économiques sectorielles (participative,
numérique…) - Informatique Conférences professionnelles - Droit équin
- Cheval et société - Politiques publiques
du sport - Pratique équestre

UE1 Compétences transversales en
Langues étrangères et en Français
Anglais - LV2 - Communication scientifique
UE2 Compétences disciplinaires en
économie et sciences de gestion
Management d’équipe - Comportement
du consommateur - Négociation - Coût budget et contrôle de gestion
UE3 Compétences disciplinaires en SHS
Ethnologie des régions françaises Relation homme/environnement - Histoire
et sociologie des pratiques outdoor
- Connaissance des acteurs et des
organisations de la filière outdoor
UE4 Compétences préprofessionnelles
Projet professionnel - Veille stratégique
- Informatique - Conférences
professionnelles - Gestion, qualité et
règlementation des établissements
sportifs - Accueil, gestion et valorisation
des espaces naturels protégés - Théorie
et pratique sportive - Pratique équestre

UE5 Stage et projet
Stage - Bilan expérientiel
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