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SOCIAL, SPORT, SANTÉ
ANIMATION, GESTION ET ORGANISATION DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS,
DES SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS

 Activités aquatiques
Université Grenoble Alpes
UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives,
Saint-Martin-d’Hères 38, Tél. 04 76 63 51 03,
http://staps.univ-grenoble-alpes.fr

 Activités sportives de montagne
Université Savoie Mont Blanc
UFR Sciences et Montagne, Le Bourget-du-Lac 73, Tél. 04 79 75 94 56,
www.scem.univ-smb.fr

Modalités de la formation : sous statut étudiant
Admission à bac+2 : L2 en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et
sportives) ; DEUST du secteur du sport avec une spécialisation en natation
Objectif : Former des cadres et dirigeants de structures sportives ou récréatives
aux compétences diversifiées, pour l’émergence de produits de qualité. Les titulaires
de cette licence professionnelle interviennent dans la gestion et le développement
de structures variées aux publics diversifiés visant un objectif de compétition ou de
loisir (emplois situés dans les collectivités, associations, clubs ou centres nautiques,
espaces de baignade…). Ils peuvent aussi créer leur entreprise dans le domaine des
activités aquatiques.
GESTION DES ORGANISATIONS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

 Gestion de l’économie sociale et solidaire
Université Clermont Auvergne
École universitaire de management - IAE Auvergne, Clermont-Ferrand 63,
Tél. 04 73 17 77 00, http://iae.uca.fr/
Modalités de la formation : sous statut étudiant et en contrat de professionnalisation
Admission à bac+2 : BTS ; DUT ; L2
Objectif : Former des personnes à des compétences de gestionnaire pour des
structures de l’économie sociale et solidaire. Elles conçoivent, mettent en œuvre,
évaluent un projet (sur les plans juridique, économique, sociale, financière), formulent
des propositions, apportent des appuis techniques, connaissent les financements
publics et parapublics, maîtrisent les outils de gestion comptables et analytiques et
élaborent et gèrent un budget. Les titulaires de cette licence professionnelle occupent
des postes de cadre et de chef de projet dans les associations, sociétés et banques
coopératives, entreprises d’insertion ou services d’aide à la personne.
GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
PÉDAGOGIQUES

 Métiers de la santé : prévention et éducation à la
santé
Université Clermont Auvergne
ESPÉ Clermont-Auvergne - École supérieure du professorat et de
l’éducation (site), Moulins 03, Tél. 04 70 35 13 00, http://espe.uca.fr/
Modalités de la formation : sous statut étudiant
Admission à bac+2 : BTS ; DUT ; L2
Objectif : Former à la mise en place de démarches de prévention et d’éducation à
la santé au sein de différents dispositifs à destination des populations : animer des
séances en éducation à la santé, concevoir et évaluer un projet, répondre à des
appels d’offres et communiquer autour des actions, coordonner des actions et des
ressources. Les titulaires de cette licence professionnelle exercent les nouveaux
métiers de la santé publique : animateur en éducation à la santé, intervenant territorial
en promotion de la santé, chargé de projets en éducation, chargé de prévention ou
coordinateur atelier santé ville.
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Modalités de la formation : sous statut étudiant
Admission à bac+2 : L2 en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et
sportives) ou titulaires d’un diplôme de niveau 3 engagés dans la pratique des sports
de nature ou dans une formation sportive de sports de nature (DE, diplômes fédéraux)
ou professionnels des sports de nature de montagne titulaires d’un Diplôme d’État
d’encadrement des pratiques de montagne
Objectif : Savoir transformer des activités physiques en produits touristiques adaptés
aux différents publics. Les étudiants acquièrent des connaissances théoriques et
pratiques sur les sports, conçoivent et commercialisent des produits de loisirs
sportifs au regard d’une analyse socio-économique. Ils exercent en tant qu’agent
de développement de produits d’activités de pleine nature, chargé de gestion et de
développement d’une petite entreprise de prestations de service dans le tourisme
sportif, coordonnateur des activités sportives et d’animation dans les grands centres
de vacances, responsable d’animation dans une structure d’hôtellerie de plein air…
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS,
DES SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS

 Entrepreneuriat et tourisme des sports de nature
Université Grenoble Alpes
Département sciences Drôme Ardèche site Rabelais (STAPS) Université Grenoble Alpes, Valence 26, Tél. 04 56 52 11 99,
http://dsda.univ-grenoble-alpes.fr
Modalités de la formation : sous statut étudiant
Admission à bac+2 : BTS, DUT en commerce, communication, tourisme ; L2 en
sciences et techniques des activités physique et sportives
Objectif : Former des spécialistes, dans le domaine du tourisme des sports de
nature, capables de créer, promouvoir des évènements et des produits de tourisme
sportif. Après avoir fait une étude du potentiel touristique sportif d’un territoire,
ils développent et dirigent une structure de tourisme sportif, ainsi qu’en assurer la
gestion et le recrutement. Cette licence professionnelle vise la création d’entreprise
mais les emplois peuvent être également salariés au sein d’entreprises, comités,
associations, collectivités territoriales…
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS,
DES SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS

 Gestion et développement des organisations
sportives
Université Claude Bernard - Lyon 1
UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives,
Villeurbanne 69, Tél. 04 72 44 83 44, http://ufr-staps.univ-lyon1.fr
Modalités de la formation : sous statut étudiant et en contrat de professionnalisation
(formation organisée à distance avec des temps ponctuels de présence sur site de
formation)
Admission à bac+2 : BTS ; DEUST ; DUT ; L2
Objectif : Former des managers de structures sportives. Être capable de concevoir,
mettre en œuvre et évaluer des projets dans le domaine du sport et des loisirs
sportifs, de participer au développement d’une organisation sportive. Débouchés :
postes de coordonnateur de projet, conseiller, gestionnaire, chargé de mission, chef
de projet, assistant de direction et agent commercial dans des structures sportives et
de loisirs (associations, collectivités, clubs professionnels, prestataires d’évènements,
structures privées ou d’économie mixte consacrées au loisir sportif, commerces
d’articles sportifs…).

