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Sportifs et de Loisirs
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Conditions d’aCCès 
è Formation initiale 
La licence professionnelle s’adresse aux titulaires d’un 
diplôme sanctionnant deux années d’enseignement 
supérieur validées dans un des domaines de formation 
suivant :
n L2 STAPS
n L2 sciences économiques
n BTS Tourisme
n DUT GEA
n DUT Carrière sociale et animation culturelle
n Autres sur dérogation

è Formation continue 
Pré-requis : niveau bac+2 (ou 120 ECTS) et/ou VAE

Recrutement sur dossier à retirer sur www.univ-jfc.fr

ContaCts
RESPONSABLE
Florence Soulé-Bourneton 
Florence.soule-bourneton@univ-jfc.fr

Secrétariats
CNAM
05 65 60 77 84
contact@cnam-millau.org

Centre Universitaire J-F Champollion  
05 65 73 36 54
stephanie.bon@univ-jfc.fr

Halle viaduc
Place de la fraternité
BP 10140
12101 MILLAU Cedex



objeCtifs
Former des professionnels capables de saisir les enjeux 
touristiques que présentent les loisirs de nature pour :
n Elaborer et promouvoir des produits, des services ou 
     des événements associant les sports de nature 
     et la découverte du patrimoine (naturel et culturel).
n Mettre en œuvre des stratégies de développement   
     touristique à partir des atouts du territoire et des activités 
     de nature.
Cette formation se déroule à Millau, vaste terrain de jeu 
propice à la pratique de nombreux loisirs sportifs de nature 
(escalade, randonnée, parapente, canoë-kayak, VTT…) et 
reconnu pour ses événements sportifs de grande envergure 
(Natural Games, Course des templiers, Verticausse, Course 
du viaduc…)

CoMPetenCes Visees
Spécifiques :
n    Conception et commercialisation de produits touristiques   
     en mobilisant à la fois les connaissances liées à la
 pratique et à la réglementation des activités sportives de    
     nature et les connaissances en matière d’aménagement   
     du territoire.
n    Gestion de projets touristiques dans une perspective de  
 développement durable.

Transversales :
n    Méthodologie de projet (du diagnostic à la réalisation)
n    Technique de communication écrite, orale, multimédia
n    Anglais

enseiGneMents
Durée de formation : 9 mois de septembre à juin
Elle s’articule autour d’unités d’enseignement (450h), 
d’un projet tuteuré (150h) et d’un stage professionnel 
(12 semaines).

deboUCHes 
PRofessionneLs 
Ce professionnel exerce son activité au sein d’une 
organisation du secteur des activités physiques de nature 
ou du secteur du tourisme (entreprise, associations, 
collectivités territoriales…).
Il peut prétendre à un emploi de :
n    Responsable de la stratégie commerciale 
n    Directeur d’office du tourisme
n    Exploitant d’équipements sportifs
n    Chef de projet de développement local
n    Chef de produit
n    Agent de développement en milieu rural
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PaRtenaiRes 
Cette licence professionnelle est le fruit d’une collaboration 
étroite entre :
n    Le centre universitaire J-F Champollion
n    Le centre délocalisé du CNAM de Millau

Elle s’inscrit dans un réseau de partenaires important dont 
les principaux sont :
n    Le Parc Naturel Régional des Grands Causses
n    La communauté de communes de Millau Grands Causses
n    Les professionnels du secteur de la pleine nature 
n    Le comité d’organisation des Natural Games
n    Le comité départemental du tourisme
n    La direction départementale de la cohésion sociale 
 et de la protection des populations


