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Ce livret de formation est un document pédagogique destiné à faciliter votre travail
universitaire. Il vous aidera à comprendre le déroulement de votre année de formation et
vous donnera une vue d’ensemble sur les enseignements qui y sont proposés et les modalités
de réussite en licence.
Les informations données sont susceptibles de changer d’une année sur l’autre selon
l’évolution de l’offre de formation et des décisions de l’équipe de direction.
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UFR : Unité de Formation et de Recherche
Apogée : Application dédiée à la gestion des notes
ABI : Absence Injustifiée
ABJ : Absence justifiée
AJAC : Ajourné, Autorisé à Continuer dans le semestre suivant
DEF : Défaillant
ADM : Admis
CM : Cours Magistral
TD : Travaux Dirigé
S1 : Semestre 1
BCC : Bloc de connaissances et de compétences
COMP : Compétences
ECTS : Crédits européens (coefficients)
UE : Unité d’Enseignement (matière)
UE Libre : a pour objectif de valoriser l’investissement des étudiants dans des domaines
autres que leurs études : association sportive, service civique, bénévolat dans des
associations loi 1901 etc…
MCC : Modalités de Contrôle des Connaissances
Contrôle Continu : Évaluation des enseignements qui se fait pendant les TD
Jury : Groupe d’enseignants désignés qui se réunit pour délibérer sur les résultats obtenus
par chaque étudiant en fin d’année
Deuxième chance : session de rattrapage
ADE : Application dédiée aux emplois tu temps
Pstage : Application dédiée à la gestion des conventions de stage
APS : Activités Physiques et Sportives
BDE : Bureau des Étudiants
BU : Bibliothèque Universitaire
CRI : Centre de Ressources Informatiques
CROUS : Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (bourses, logement,
restauration)
ENT : Environnement Numérique de Travail
FOAD/Moodle/Elearning : Formation à Distance/Interface sur laquelle les enseignants
peuvent déposer des cours pour une consultation en ligne
LMDE/SMEREP : Mutuelles étudiantes
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
SSU : Service de Santé Universitaire
SVE : Service de la Vie Étudiante (emploi étudiant, logement)
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Environnement Numérique de Travail (ENT)
Vous pouvez consulter votre dossier étudiant directement sur votre ENT, où que vous soyez
pour :





Visualiser vos notes (dès la délibération des jurys)
Éditer vos certificats de scolarité
Visualiser votre cursus
Modifier votre adresse postale

Pour cela, connectez-vous sur : https://mondossierweb.u-pem.fr
Votre ENT vous permet d’accéder :






À votre compte de messagerie login@edu.univ-eiffel.fr
À des cours en ligne liés à votre formation sur https://elearning.univ-eiffel.fr
À des cours de langue en ligne (uniquement accessibles après votre inscription
administrative auprès de la scolarité). Si vous avez besoin d’aide : cipen@univ-eiffel.fr
Aux ressources de la bibliothèque numérique
À des informations sur les relations internationales (trouver un stage à l’étranger,
programmes d’échanges, bourses de mobilité, etc.)

Comment accéder à l’ENT :



Tapez https://ent.univ-eiffel.fr
Authentifiez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, fournis au
moment de votre inscription

Vous avez perdu vos noms d'utilisateur et mot de passe, rendez-vous à la Direction Générale
Déléguée Informatique et Numérique (DGDIN), Bureau 4B212 - 4ème étage du Bâtiment
Copernic tous les jours de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Pour signaler des disfonctionnements dans les salles de cours, des problèmes d'accès aux
applications : sos@edu.univ-eiffel.fr

Moodle
L'université, depuis son origine, s'appuie sur les technologies de l'information et de la
communication pour enrichir son offre de formation.
Elle s'appuie sur son Campus Numérique pour développer une offre de formation ouverte et
à distance (FOAD) qui permette par des méthodes pédagogiques adaptées d'organiser la
formation des étudiants, de manière asynchrone ou synchrone, sur place ou à distance.
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Ces formations sont tout spécialement destinées aux publics dont la présence à l'université
est impossible (formation continue, public international, étudiants empêchés, VAE...), pour
leur permettre de suivre des formations supérieures. Elle utilise la plate-forme
d'enseignement à distance Moodle.
Le service organise le C2i (Certificat informatique et Internet) pour l'ensemble de l'université.
Pour y accéder : https://elearning.univ-eiffel.fr

Pstage
Pstage est l’application permettant de saisir et d’éditer votre convention de stage.
Avant de saisir une convention de stage, vous devez vous assurer que votre responsable de
formation a validé le stage envisagé.
Munissez-vous des informations suivantes :
Vous concernant :
 Votre qualité d’assuré social (étudiant, ayant droit, etc.)
 Votre n° de sécurité sociale
 Votre caisse d’assurance maladie
 Votre assurance responsabilité civile
Concernant l’organisme où vous effectuez votre stage en France :
 Ses coordonnées
 Son numéro de SIRET (numéro d’identité de l’entreprise à 14 chiffres)
 Son code NAF / APE (code représentant le secteur d’activité : 4 chiffres + 1 lettre)
 Son effectif
 Son statut (SARL, SA, Association, etc…)
Pour trouver le numéro de SIRET et le code NAF, vous pouvez consulter les sites
suivants : www.infogreffe.fr, www.manageo.fr, …
Pour tout stage à l’étranger, il n’est pas nécessaire d’avoir en sa possession ces
informations.

Usage du mail étudiant
Le mail étudiant est votre moyen de communication unique avec les membres de
l’université. Il vous est remis lors de l’inscription. Vous pouvez visualiser votre messagerie à
travers l’ENT en appuyant sur l’enveloppe indiquant « Accéder à ma messagerie ». Vous
devez consulter votre boite mail eiffel très régulièrement.

LP TLS
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Par ailleurs, il est possible de lier votre mail étudiant à votre compte mail principal en allant
dans la section « Préférences », puis « Mail » et dans la partie « Réception des mails » faire
suivre une copie à votre adresse principale.

Relations internationales
L’international est devenu aujourd’hui une composante indispensable dans la définition
d’une stratégie universitaire. Pour preuve : les évaluations de l’AERES prennent en compte
cette dimension et se prononcent sur la stratégie internationale de l’établissement. Dans ce
contexte, l'objectif du Service des Relations Internationales-Enseignements (SRI-E) est de
permettre aux étudiants de l’Université Gustave Eiffel d'effectuer une partie de leur cursus à
l'étranger dans une université partenaire. Il en est de même pour les étudiants étrangers qui,
sélectionnés par leur université d'origine, passeront un semestre ou deux dans notre
université.
Pour ce faire, le SRI-E met en place et assure le suivi des accords et des conventions avec les
institutions partenaires de l’Université Gustave Eiffel. Il organise et diffuse l'information sur
la coopération internationale.
Pour plus
letranger/

d’informations :

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/etudier-a-

Service médical
Le Service de Santé Universitaire vous reçoit pour tout problème de santé, ainsi que pour les
bilans systématiques, les aménagements en cas de handicap et les certificats de sport.
Comme la réussite de vos études passe aussi par votre santé, RÉSUS vous aide à la préserver
tout au long de votre cursus universitaire en vous proposant :




Un accès aux soins facilité auprès de médecins généralistes de proximité
Des consultations sans dépassement d’honoraires
Un suivi médical de qualité et une orientation personnalisée vers des spécialistes en
cas de nécessité
Service de Santé Universitaire
Bât Copernic - Bureau 0S490
Tél : 01.60.95.74.43
Mail : ssu@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - 5 bd Descartes
77420 Champs sur Marne

Assistance sociale
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Si vous rencontrez des difficultés familiales, sociales ou financières, l’assistante sociale de
l’Université Gustave Eiffel peut vous guider et vous aider dans vos démarches.
Secrétariat du service social
Maison de l’étudiant
Aile B 1er étage Bureaux B12 et B14
Tél : 01.60.95.70.07
Mail : patricia.buttigieg@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

Restauration/CROUS
La cité universitaire vous propose 3 restaurants universitaires, un libre-service et 5 cafétérias.

L’Arlequin
Un vaste restaurant avec 3 formules de menus au choix et une cafétéria.
Les restaurants universitaires sont ouverts de 11h30 à 14 h du lundi au vendredi au bâtiment
Copernic.

Lavoisier Express
Libre-service avec Sandwichs, salades, paninis, boissons, pasta box, etc.. de 10h à 14h au
bâtiment Lavoisier

Le CROUS Club
Une salle de restauration avec formules de restauration au choix et une cafétéria.
La Vente à emporter (bâtiment le Crous Club) de 11h30 à 14h au 10 Boulevard Newton,
77420 Champs-sur-Marne

La cafétéria de l’IUT à Champs-sur-Marne
1er étage de l’IUT de Champs de 10 h à 14 h
Boissons chaudes et froides, formule petit-déjeuner, sandwichs, pasta box, salades…
Plusieurs food-truck et points de restauration rapides sont également présents sur le campus
et ses alentours.
https://vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr/vie-pratique/restauration/

LP TLS
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Lieux de formations :
Plan du campus :
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Adresses des installations sportives :
(Elles sont susceptibles de changer d’une année ou d’un semestre à l’autre)
Canoë/Kayak
Canoë Kayak Club de France
47 quai Louis Ferber
94360 Bry sur Marne

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h00 - 12h30
13h30 - 17h00
8h00 - 12h30
13h30 – 17h00
8h00 - 12h30
13h30 - 17h00
8h00 - 12h30
/
8h00 - 12h30
13h30 - 17h00

Le conseil d’UFR
Le conseil est composé de 13 membres élus (personnels enseignants, personnels
administratifs, étudiants, personnalités extérieures). Il se réunit 2 à 3 fois par an pour
débattre des questions administratives, pédagogiques et financières.

Délégué de proximité
Étudiant élu qui représente sa promotion ou son groupe TD. Placé à l’interface entre les
étudiants et l’ensemble des acteurs de la vie universitaire (enseignants, responsables de
formation, secrétariats pédagogiques, directions de composantes, élus étudiants aux
conseils de composante et aux conseils centraux, vice-président étudiant et vice-présidence
adjointe vie étudiante), il participe aux réunions à l’initiative du vice-président étudiant (3 à
4 fois par an), ainsi qu’à celles des directions de composante et d’établissement (1 à 2 par
an).

LP TLS
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Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Un service qui permet aux étudiants la pratique de nombreux sports et loisirs hors
compétition d’octobre à fin mai. Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année
universitaire.
SUAPS
Maison de l’étudiant - Bureau B11
Tél : 01.71.40.81.91
Mail : sport@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

Le SUAPS vous propose trois domaines d’activités sportives :


Sports pour tous : badminton, volley, basket, futsal, handball, tennis, golf, boxe, etc.



Tous les sports en compétition interuniversitaire avec l’association sportive :
badminton, tennis, football, volley, basket, ultimate, etc.



Bien-être et fitness : body-sculpt, abdo-fessiers, step, stretching, musculation, yoga,
danse afro, ragga, qi gong, zumba et hip-hop.

Les modalités d’inscription et le planning sont consultables sur :
https://vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr/vie-etudiante/sport/
Facebook : https://www.facebook.com/SuapsUnivGustaveEiffel

Association sportive (AS)
L’Association Sportive a pour objet la promotion du sport auprès des étudiants et permet
de participer aux compétitions universitaires.
Association Sportive
Maison de l’étudiant - Bureau B13
Tél : 01.71.40.81.93
Mail : secretariat@asuge.fr
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Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

BDE STAPS
Le BDE STAPS de l’Université Gustave Eiffel œuvre tout au long de l’année, à travers ses
évènements sportifs déjantés et son local, pour instaurer une ambiance familiale et joyeuse
au sein de notre filière ainsi qu’avec les autres associations de l’Université.
BDE STAPS
Bât Copernic - Local 0S320
secretariat.bdestapsmlv@gmail.com

Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - 5 bd Descartes
77420 Champs sur Marne

Facebook : https://www.facebook.com/UFRSTAPSUGE/

Service de la vie étudiante (SVE)
Un service qui permet aux étudiants de trouver un logement, un emploi étudiant et de
financer leur projet d’études et leur projet associatif.
Service de la vie étudiante
Maison de l’étudiant - Bureau B01/B02
Tél : 01.71.40.81.98
Mail : vie.etudiante@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

https://vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr//

MCC générales de licence professionnelle
Retrouvez l’intégralité de les MCC générales de la licence professionnelle sur le site
de l’Université :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/formation/documents-reglementaires/

LP TLS
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Maquette : détails des enseignements
LP TOURISME

ECTS

Nb
d'heures
CM

Introduction au tourisme et loisirs sportif
C1 _Connaître et maîtriser les outils pour gérer une structure du TLS
Création site web
Marketing
Droit du travail et du tourisme
Gestion comptable
Ressources humaines
C2_Connaître le secteur professionnel du TLS
Création d'entreprise et entreprenariat
Séminaires professionnels et internationaux
C3_TLS et développement local
Environnement local, patrimoine et valorisation du territoire
Création de produits touristiques et développement local
C4_Disposer d'une expérience personnelle approfondie des APPN
Canoë
Kayak
Course d'orientation
C5_Communiquer dans au moins une langue étrangère
Anglais
Espagnol
C6_Construire un projet personnel de formation
Projet tutoré
C7_Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet dans une entreprise
Stage et suivi
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4
15
3
3
3
3
3
7
3
4
8
4
4
6
2
2
2
4
2
2
8
8
8
8

36
12
24
12
12

TD

24
100
20
20
20
20
20
12
12
48
24
24
60
20
20
20
40
20
20
150
150
30
30

Introduction au tourisme et loisirs sportif
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

Introduction au tourisme et loisirs sportif
Antoine Marsac
ECTS : 4
TD : 24H
Le cours analyse la dimension empirique et factuelle du
tourisme contemporain. Il a pour objectif de permettre
aux étudiants d’acquérir une compréhension des
grandes tendances du secteur tout en comprenant les
limites de l’observation statistique du tourisme et des
touristes.
Le cours analyse la dimension empirique et factuelle du
tourisme contemporain. Il a pour objectif de permettre
aux étudiants d’acquérir une compréhension des
grandes tendances du secteur tout en comprenant les
limites de l’observation statistique du tourisme et des
touristes.
Définitions, terminologie et mesure- les grandes
évolutions du tourisme en France et dans le monde - les
ruptures et des mutations. Du secteur - les grands flux
touristiques
Remise d’un travail de synthèse écrit en fin de semestre
1

Connaître et maîtriser les outils pour gérer une structure du TLS

Création site web
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

LP TLS

Création site web
Sylvie Mercier
ECTS : 3
TD : 20H
Maîtriser la démarche de conception-réalisation d’un
site Internet grâce à la connaissance des étapes
nécessaires, de l’étude préalable - incluant une analyse
stratégique et concurrentielle, la définition d’objectifs
et cibles hiérarchisés - à l’expression et au chiffrage des
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Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

besoins, en passant par la définition d’une maquette et
d’une arborescence de site, sa mise en œuvre à l’aide
d’un éditeur professionnel (CMS) et une sensibilisation
au caractère incontournable du référencement et des
médias sociaux pour développer l’audience du site et
par conséquent à terme son retour sur investissement.
Étapes de la conception-réalisation d’un site web :
1. Étude préalable
2. Définition et chiffrage des besoins
3. Conception du site
4. Réalisation du site
5. Référencement et médias sociaux (initiation)
Comment sont évaluées les connaissances ? Contrôle
continu (mise en œuvre de la méthodologie, de la
conception à la réalisation/promotion du site

Marketing
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Marketing
Armand Huet
ECTS : 3
TD : 20H
Savoir établir un diagnostic stratégique et réaliser un
plan de marchéage d’une entreprise de loisirs sportifs.
Rappels de fondamentaux de marketing des services
appliqués au tourisme et aux loisirs sportifs à travers
des études de cas d’entreprises du secteur.
CC : Étude de cas, réalisation d’une enquête.

Droit du travail et du tourisme
Année et Matière :
Responsable de la matière :
Intervenants :

Compétences visées

Droit du travail et du tourisme
M. Neves
M. Neves
ECTS : 3
TD : 20H
Comprendre le cadre juridique français et les
dispositions légales qui réglementent le sport en
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France. Sensibiliser au droit du travail et appréhender
plus particulièrement les questions que pose le droit du
travail dans le domaine sportif.
Donner des repères en droit du travail et présenter les
textes qui ont structuré le paysage sportif français.
Dans ce contexte, analyser les principes du droit du
travail (contrat de travail, licenciement, négociations
collectives) et la responsabilité du travailleur dans le
sport (civile et contractuelle).
Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

Le contentieux du sport
L’emploi dans le sport
Responsabilité et assurances
Le droit à l’image
La relation sport et impôts
Droit communautaire
TD : cas pratiques, études de conventions, analyse
d’arrêts.
Contrôle continu/ terminal : Devoir sur table

Gestion comptable
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

LP TLS

Gestion comptable
Olivier Steu
ECTS : 3
TD : 20H
Réaliser, présenter et analyser un compte de résultat
d’organisations sportives
Maîtriser les notions fondamentales de la tenue d’une
comptabilité simplifiée.
Compte de résultat : Définition, utilité
Notion d’activité
Notion de patrimoine
Spécificités de la comptabilité associative : plan
comptable associatif et Valorisation comptable du
bénévolat
Contrôle continu 100% (TD et distanciel)
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Ressources humaines
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Ressources humaines
Olivier Steu
ECTS : 3
TD : 20H
Être capable de comprendre, par leur connaissance, les
attendus de la GRH et d’appréhender la mise en œuvre
de ses objectifs au sein de l’entreprise.
Rappel historique et définition de la GRH, étude de
théories de management, de modèles d’organisation
humaine et de concepts de la motivation qui font
référence dans le monde du travail, apport de données
juridiques propres au monde du travail
Contrôle continu : devoir sur table

Connaître le secteur professionnel du TLS

Création d'entreprise et entreprenariat
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

Création d'entreprise et entreprenariat (CM)
Mourad Allaoui
ECTS : 3 TD/CM
CM : 12H
Autonomie, curiosité et ouverture sur la création d’une
entreprise.
Organisation d’un projet à 2 – chiffrage financier d’un
projet.
Sont abordés les sujets suivants : Business model –
étude de marché – business plan – dossier financier
prévisionnel – statut juridique, social et fiscal –
présentation à l’oral d’un projet d’entreprise.
Construction d’un projet de création d’entreprise.
Rendu d’un travail par écrit et présentation à l’oral de
ce dernier.
La participation est importante et notamment cette
année j’ai décidé de les faire travailler en salle et
d’adopter une méthode pédagogique où ceux-ci
échangent en binôme sur le projet (afin de développer
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leur capacité d’écoute, de négociation,
d’argumentation, capacité de répartition des tâches,
organisation et prise de décisions) Au cours de
l’avancement de ce projet
Je suis disponible pour les questions qui font l’objet de
mini cours théoriques en salle directement en lien avec
leur problématique du moment.
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

Création d'entreprise et entreprenariat (TD)
Mourad Allaoui
ECTS : 3 TD/CM
TD : 12H
Autonomie, curiosité et ouverture sur la création d’une
entreprise.
Organisation d’un projet à 2 – chiffrage financier d’un
projet.
Sont abordés les sujets suivants : Business model –
étude de marché – business plan – dossier financier
prévisionnel – statut juridique, social et fiscal –
présentation à l’oral d’un projet d’entreprise.
Construction d’un projet de création d’entreprise.
Rendu d’un travail par écrit et présentation à l’oral de
ce dernier.
La participation est importante et notamment cette
année j’ai décidé de les faire travailler en salle et
d’adopter une méthode pédagogique où ceux-ci
échangent en binôme sur le projet (afin de développer
leur capacité d’écoute, de négociation,
d’argumentation, capacité de répartition des tâches,
organisation et prise de décisions) Au cours de
l’avancement de ce projet
Je suis disponible pour les questions qui font l’objet de
mini cours théoriques en salle directement en lien avec
leur problématique du moment.

Séminaires professionnels et internationaux
Année et Matière :
Responsable de la matière :
LP TLS

Séminaire TLS : les associations de tourisme sportif
Marion Philippe
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Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

ECTS : 4
CM : 24
Connaître les principaux acteurs du marché des
associations de tourisme sportif
Appréhender l’organisation du marché des associations
de tourisme sportif
Identifier les tendances et innovations dans l’offre de
services
Structuration d’une offre de tourisme sportif
Organisation du marché des services sportifs à
destination des touristes
Tendances du marché, innovations
Compte-rendu lié aux prises de notes

TLS et développement local

Environnement local, patrimoine et valorisation du territoire
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Environnement local, patrimoine et valorisation du
territoire
Antoine Marsac
ECTS : 4
TD : 24H
Acquérir des connaissances sur le patrimoine et
l'architecture, la peinture
Acquérir des connaissances sur la conservation du
patrimoine
Identifier les acteurs du secteur et leur périmètre de
compétences
Faire un lien entre patrimoine et tourisme au niveau du
territoire mais aussi au niveau local
Alternance entre cours théoriques et sorties sur le
terrain
Contrôle en cours de formation
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Création de produits touristiques et développement local
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Création de produits touristiques et développement
local (CM)
Cathy Morot
ECTS : 4 TD/CM
CM : 12H
Connaître les éléments constitutifs au développement
et à l’organisation d’une entreprise liée au TLS et son
impact local.
Être capable de créer un package touristique
Visite in-situ permettant de confronter les
connaissances de l’étudiant à la réalité
Création d’une offre touristique locale.
Un dossier de groupe et une soutenance orale
Création de produits touristiques et développement
local (TD)
Cathy Morot
ECTS : 4 TD/CM
TD : 24H
Connaître les éléments constitutifs au développement
et à l’organisation d’une entreprise liée au TLS et son
impact local.
Être capable de créer un package touristique
Visite in-situ permettant de confronter les
connaissances de l’étudiant à la réalité
Création d’une offre touristique locale.
Un dossier de groupe et une soutenance orale

Disposer d'une expérience personnelle approfondie des APPN

Canoë
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Canoë
Antoine Marsac
ECTS : 2
TD : 20H

LP TLS
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Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Être capable d’organiser et d’aider à l’encadrement
d’activités de pleine nature en toute sécurité
Acquisition des fondamentaux de pratique dans
différentes activités
Maitrise des règles de sécurité
Acquisition de d’éléments pédagogiques
Contrôle continu

Kayak
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Kayak
Antoine Marsac
ECTS : 2
TD : 20H
Être capable de naviguer en toute sécurité sur
différents supports
Gérer ses déplacements en adaptant sa motricité aux
conditions de pratique
Être capable de participer à la gestion d’un groupe
Apprentissage de différents gestes de propulsion/
rétropropulsion, les appuis et l’équilibre, règles de
sécurité (soi-même, l’autre, le groupe).
Contrôle continu

Course d’orientation
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Course d’orientation
Antoine Marsac
ECTS : 2
TD : 20H
Être capable de lire une carte, s’orienter grâce au
terrain et à la boussole
Être capable de participer à la gestion d’un groupe en
toute sécurité
Être capable de maintenir un effort sur la durée
Les bases de la lecture de carte
La boussole et l’azimut
Organiser un parcours ludique d’orientation
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Modalités d’évaluation

Contrôle continu

Communiquer dans au moins une langue étrangère

Anglais
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Anglais
Vanessa Pierre
ECTS : 2
TD : 20H

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

B2
Compétences de compréhension et d’expression orales
dans ces domaines particuliers. Capacités à présenter
des activités touristiques et/ou sportives à l’écrit et à
l’oral. Acquisition de connaissances culturelles.
Capacités à la conversation et au dialogue avec les
clients et les professionnels dans le domaine des loisirs.
CC avec des épreuves Orales et écrites

Espagnol
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Espagnol
M. Campo
ECTS : 2
TD : 20H

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

LP TLS

B2
Compétences de compréhension et d’expression orales
dans ces domaines particuliers. Capacités à présenter
des activités touristiques et/ou sportives à l’écrit et à
l’oral. Acquisition de connaissances culturelles.
Capacités à la conversation et au dialogue avec les
clients et les professionnels dans le domaine des loisirs.
CC avec des épreuves Orales et écrites
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Construire un projet personnel de formation

Projet tutoré
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Projet tutoré
Antoine Marsac
ECTS : 8
TD : 150H
Mettre en application les connaissances
méthodologiques
Diversifier son parcours de préprofessionnalisation
Mener un projet en semi-autonomie dans une structure
TLS
Réaliser un projet dans une structure liée au tourisme
et aux loisirs sportifs. Le projet répond à une mission
particulière et ponctuelle
Aide à la réalisation du projet
Oral de soutenance

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet dans une entreprise

Stage et suivi
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Stage et suivi
Antoine Marsac
ECTS : 8
TD : 30H
Développement de l’autonomie
Se projeter dans un parcours professionnel
Conseils à la réalisation du stage (recherche de stages,
CV, aide au choix)
Contrôle continu
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