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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale
Collegium Sciences et
Techniques
Pôle STAPS
Allée du Château
45062 Orléans cedex 2
02 38 41 71 78
Site internet : http://
univ-orleans.fr/sciences-
techniques
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

La licence professionnelle Gestion et développement des organisations et
services sportifs et de loisirs est composée de deux parcours de formation :
- Gestion et Organisation de manifestations, spectacles et Evénement Sportif
(GOES)
- Gestion des techniques de COMmunication des manifestations, spectacles
et événements sportifs (COM)

Débouchés

Secteur privé
- Directeur et responsable de site d'organisation sportive
- Chef de Projet événementiel
- Responsable logistique de manifestations sportives
- Directeur ou Responsable d'événements sportifs
- Chef de projet (secteur de l'événement)
- Etc.
Secteur public
- Directeur du développement sportif (contractuel)
- Délégué à l'organisation des rencontres sportives (Attaché territorial option
animateur ou contractuel)
- Directeur et responsable du service des sports (contractuel, conseiller et
éducateur territorial des APS)
- Responsable du service Evénements (contractuel) au sein des collectivités
territoriales

Profil des étudiants

Titres requis
En formation initiale
- les quatre premiers semestres de licence STAPS validés
- DUT logistique, GEA, ou autre avec forte implication dans la sphère sportive,
- BTS tertiaires avec forte implication dans la sphère sportive ;
- Diplôme Jeunesse et Sport (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er et 2ème
degré) ;
- Autre diplôme national ou titre homologué par l'Etat niveau III.
En formation initiale et continue
Les sportifs de Haut Niveau inscrits sur les listes ministérielles, les cadres
de la fonction publique territoriale ou d'Etat dans le domaine sportif et les
cadres du secteur privé dans le domaine sportif + 3 années d'expérience
professionnelle.
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Inscription

Candidature via ecandidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature : du 3 avril au 26 mai 2017

Sélection sur dossiers
Les candidats retenus sont convoqués pour un entretien ayant pour objet d'apprécier leur motivation et leur projet.
Renseignements et dossier téléchargeable sur Internet :

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

Savoir-faire et compétences

L'objectif de cette licence professionnelle est de transformer en formation diplômante et qualifiante l'ensemble des méthodes
et des moyens relatifs à la gestion, l'organisation et la communication des manifestations, spectacles et événements sportifs.
L'enjeu est de répondre à la demande croissante des organismes producteurs et distributeurs d'événements (en formation
initiale) qui continue de progresser malgré une période de crise qui n'a affecté que partiellement le secteur de l'événementiel.
Il s'agit également de permettre aux professionnels impliqués dans ce secteur de valider, capitaliser et valoriser leurs acquis
professionnels ( en formation continue).

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
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