Licence Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives

Parcours Management du sport

Objectifs
La Licence parcours Management est une formation généraliste, à
dominante pluridisciplinaire scientifique et professionnalisante. Elle
assure l’enseignement de la gestion du sport, de la conduite de projet,
de la sociologie des loisirs, du marketing et du droit liés au sport.
Elle y ajoute, en 2ème année de Licence, une partie essentielle
de formation scientifique (Sciences Biologiques, statistiques,
méthodologie de l’enquête, techniques de communication, NTIC).

Conditions d'accès
En 1ère année : Baccalauréat ou équivalent ou validation des acquis de
l'expérience (VAE)
En 2ème année : à la suite de la L1 STAPS ou équivalent ou VAE
En 3ème année : à la suite de la L2 Management ou de l'obtention d'un
Bac+2 orienté dans le domaine Gestion ou VAE
L'accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité
professionnelle, en recherche d'emploi ou si vous avez interrompu vos
études initiales depuis plus d'un an.
Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour
vos études. Vous pouvez accéder à cette formation par les différents
dispositifs de validation (VAE, VAPP85, VES). Pour toutes ces questions,
il convient de contacter au plus tôt le bureau REVA du service de
formation continue.
�

www.univ-brest.fr/profils/reprise-etudes-vae

�

www.univ-brest.fr/formation-continue/

Poursuite d'études
A l'issue de la 2ème année de Licence Management , accès possible en
licence professionnelle GDOSSL.
A l'issue de la 3ème année Management, accès possible en Master
Management du sport sur dossier et/ou entretien.
Cette licence vous permet également de candidater en école de
commerce.

Insertion professionnelle
Les métiers visés sont liés à la gestion, l'organisation, la promotion et
le développement des activités physiques et de loisir au sein de petites
structures ou concernant des populations spécifiques.
L’architecture de cette licence est conçue pour permettre d’accéder à
des métiers liés à la direction de petites structures ou à la participation
à la direction d’organisations plus importantes dans les secteurs : privé
non marchand, privé marchand, public.
De façon plus précise, tous les emplois dans le secteur marchand
(grandes surfaces du sport, événementiel sportif, équipementiers)
ou dans le secteur non marchand (fédérations, ligues, comités,
associations sportives, Services des sports des communautés de
communes, métropole, agglomérations….).

Infos pratiques
Faculté des Sciences du Sport et de l'Education à Brest
Contacts
Scolarité
Scolarité Fac. SSE
scolarite.FSSE@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
- Football
- Gymnastique
- Handball
- Judo
- Natation
- Rugby
- Tennis de Table
- Tennis
- Voile
- Volley Ball

L2
Semestre 3
UEA : Pratiquer et analyser les APSA
- APSA 7 (natation)
- APSA 8 (danse)
- APSA 9 (nautisme ou escalade)
- Spécialité sportive
- Athlétisme
- Badminton
- Basket Ball
- Boxe
- Danse
- Escalade
- Football
- Gymnastique
- Handball
- Judo
- Natation
- Rugby
- Tennis de Table
- Tennis
- Voile
- Volley-Ball
UEB : Connaître les publics
- Analyses et interventions pédagogiques
- Neurophysiologie
- Analyse biomécanique du mouvement
- Histoire du sport en France et en Europe
- Psychologie : développement et apprentissage
UEC : Se professionaliser - majeure et mineure
- Majeure Activité physique adaptée de santé
- Majeure Education et motricité
- Majeure Entrainement sportif
- Majeure Management du sport
- Mineure Activité physique adaptée de santé
- Mineure Education et motricité
- Mineure Entrainement sportif
- Mineure Management du sport
- Mineure Sciences de l'éducation
UED : Compétences transversales et linguistiques
- Langue vivante (Anglais)
- Usages du numérique et de l'informatique
UE Optionnelle (facultatif)
- Préparation à la licence professionnelle
- Préparation ENS - N2
- BNSSA
- Participation à la vie de la composante

90h
18h
18h
18h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
114h
24h
24h
18h
24h
24h
72h
54h
54h
54h
54h
18h
18h
18h
18h
18h
27h
15h
12h
24h
24h
24h
24h

Semestre 4
UEA : Compétences transversales et linguistiques

30h

- Langue vivante (Anglais)
- Usages du numérique et de l'informatique

18h
12h

UEB : Compétences communes scientifiques et
techniques

102h

- Biomécanique articulaire
- Régulation du milieu intérieur
- Sociologie appliquée au sport
- Psychologie : mouvement, action, performance
- Spécialité sportive
- Athlétisme
- Badminton
- Basket Ball
- Boxe
- Danse
- Escalade

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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UEE Expérience professionnelle
- Stage
UE Optionnelle (facultatif)
- Préparation à la licence professionnelle
- Métiers de la rééducation
- Préparation ENS - N3
- Concours de la fonction publique
- BNSSA
- Participation à la vie de la composante
UEC : Compétences spécifiques en management du
sport
- APSA 10 (self défense, secourisme et nature)
- APSA 11
- Activités de pratiques d'entretien : fitness, pilate, streching,
musculation
- Outils pour intervenir dans le management du sport
UED : Compétences spécifiques en management du
sport
- Sport et territoires : se repérer dans le système des sports
- Bases en gestion et comptabilité du sport
- Contexte institutionnel
- Suivi de stage
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L3
semestre 5
UEA : Compétences transversales et linguistiques
- Langue vivante (Anglais)
- Sport et territoires : mer, ville et ruralité
- Technique de communication orale
UEB : Compétences disciplinaires 1
- Organiser, pratiquer et gérer une APSA de loisir ou d'entretien
- Droit appliqué au management du sport niveau 1
- Gestion de l'organisation sportive
- Comptabilité de l'organisation sportive
UEC : Compétences disciplinaires 2

42h
18h
12h
12h
72h
24h
12h
18h
18h
100h

- Pré-rapport de stage ou de parcours entrepreneurial : bilan de
6h
fin de semestre
- Connaissance de la filière sportive territoriale et des mondes
18h
sportifs associatifs et privés
- Méthode et pratique des études dans les organisations
18h
sportives
36h
- Enseignement de spécialité
UED : Compétences professionnelles
- Stage
- Projet professionnel de l'étudiant : insertion et/ou poursuite
en master. Accompagnement de projet
- Conduite et Gestion de projet (organisation évènement
sportif : la solidaire)

54h
6h
6h
42h

semestre 6
UEA : Compétences transversales et linguistiques
- Langue vivante (Anglais)
- Technique de communication orale

78h
18h
12h

- Analyses quantitatives et rapports d'études
- Bureautique appliquée à la gestion des APSA
UEB : Compétences disciplinaires 1
- Gestion et maintenance des installations sportives
- Contrôle de gestion
- Droit appliqué au management du sport niveau 2
UEC : Compétences disciplinaires 2

30h
18h
48h
18h
18h
12h
73,5h

- Organiser, pratiquer et gérer une ou plusieurs APSA de loisir
24h
ou d'entretien
- Sociologie des organisations et des consommations sportives 18h
- Pratiques sportives, éthique, responsabilité et développement
13,5h
durable
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- Marketing du sport
UED : Compétences professionnelles
- Stage
- Projet tutoré, organisation d'un évènement sportif 1
- Projet tutoré, organisation d'un évènement sportif 2
- Projet tutoré, organisation d'un évènement sportif 3
- Formation à l'entrepreneuriat et à la création ou à la reprise
d'activité

18h
60h
6h
18h
18h
18h
12h

UEE Spécialité sportive

36h

UE Libre

24h

