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Licence professionnelle Guide conférencier

Parcours Guide conférencier
Présentation
Une formation professionnalisante ancrée dans les territoires sur le Campus rural de l’Université Grenoble
Alpes en Ardèche ouverte en formation initiale, continue et modularisable.
Elle est implantée dans un territoire singulier possédant une continuité historique (de la grotte Chauvet au
patrimoine industriel) et une diversité paysagère inégalées. Elle répond aux enjeux contemporains de la
médiation patrimoniale dans les espaces ruraux et propose des modules thématiques innovants (numériques,
nouveaux médias...) et des cycles de conférences. Elle est articulée avec les licences professionnelles
Concepteur de produits touristiques patrimoniaux et Gestionnaire des espaces naturels de loisirs. Elle propose
une diversité de mises en situations concrètes encadrées par des intervenants professionnels. Elle est ancrée
dans une communauté de partenaires territoriaux et professionnels et fait du travail en commun une condition
de la réussite de chacun. Elle implique les étudiants dans leur formation et les insère dans un réseau
professionnel. Elle est localisée sur le campus ardéchois de l'Université Grenoble Alpes, pôle de formation
spécialisé dans les métiers du tourisme et du patrimoine en espace rural. Lieu de rencontres et d'échanges, il
est reconnu au niveau international sur ces thématiques.

Objectifs
Les objectifs visés sont d'acquérir les compétences suivantes :
• Accueillir et guider des touristes français et étrangers pour des visites de monuments, musées, centres
d'interprétation, sites historiques, archéologiques ou naturels, villes ou territoires ruraux.
• Concevoir et animer des ateliers pédagogiques et des espaces d'interprétation.
• Intégrer des outils innovants dans les métiers de la médiation du patrimoine.
• Prendre en charge le repérage des lieux, la recherche documentaire et la préparation des commentaires
pour concevoir et réaliser une prestation de guidage ou d’animation.
• Travailler pour un opérateur touristique ou culturel, pour une collectivité territoriale ou en tant
qu'entrepreneur indépendant pour un groupe de clients à la demande.
• Guidage, médiation culturelle et patrimoniale, animation touristique des espaces naturels et ruraux,
accompagnement touristique.

Admission
Public formation initiale :
La formation est ouverte aux personnes motivées pour travailler dans le champ du développement territorial,
du tourisme et du patrimoine : étudiants en formation initiale, titulaires d'un bac + 2.
Public formation continue :
La formation est ouverte aux personnes motivées pour travailler dans le champ du développement territorial,
du tourisme et du patrimoine : stagiaires en formation continue : titulaires d'un bac + 2 et / ou avec une
expérience professionnelle significative. Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater à l'une de nos formations, veuillez consulter
les modalités selon votre profil :
• Les candidats hors Union Européenne dont le pays de résidence relève du dispositif "Etudes en France"
doivent candidater sur l'application "Etudes en France" uniquement
• Pour tous les autres candidats, vous devez candidater sur l'application e-candidat. Le planning des
campagnes de candidatures est disponible sur le site de l
'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
Durée : 1 an
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation initiale / continue
Lieu : Valence - Le Pradel
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pascal Mao
mao.pascal@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Licence professionnelle

UE Mémoire et stage

Semestre 5
UE Arts, sciences et patrimoine

10 ECTS

110h

UE Démarche d'interprétation
appliquée au territoire et à l'objet
culturel

8 ECTS

60h

UE Langue vivante étrangère

7 ECTS

50h

UE Connaissance et gestion de
l'activité professionnelle

5 ECTS

40h

UE Méthodologie et techniques de la
médiation orale des patrimoines

10 ECTS

80h

UE Projet tutoré et mise en situation
professionnelle

10 ECTS

110h

Semestre 6
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10 ECTS

10h

