Licence professionnelle Arts, lettres, langues mention guide conférencier
Code : LP107 - Bac +3
●

Conditions d'accès :

Le

guide

ré pond

à

l'é volution

des

besoins

de

Pré requis :

l'industrie touristique grâ ce à une formation cohé rente

Quatre critè res de sé lection :

englobant langues, art et environnement. Il maîtrise

●

disposer d'un diplôme de niveau minimal bac+2,

les techniques d'accueil et d'accompagnement, de
construction de visite de ville et de circuit. Il rend

●

justifier d'une expé rience professionnelle minimale de

l'oeuvre accessible à tous et aborde ainsi la notion de

3 ans (quel que soit le secteur),
argumenter un projet professionnel pré cis,

m é diation.

●
●

et justifier d'un niveau de langue é trangè re (niveau

Il

sait

s'adapter

aux

publics à besoins

spé cifiques : personnes â gé es, personnes en situation
de handicap, jeune public, publics é trangers, etc.

B2)
La sé lection se fait sur dossier
●

●

●

Un jury de sé lection é value l'adé quation
des
compé tences et des connaissances du candidat avec
les pré requis né cessaires ainsi que l'adé quation du
projet de l'é tudiant avec les objectifs de la licence
professionnelle.
Les candidatures sé lectionné es sont limité es à 20 par
promotion.
Tout candidat sé lectionné doit valider le diplôme dans
un dé lai maximum de 2 anné es universitaires
consé cutives.

Télécharger le dossier de candidature
Candidatures à compter de mars 2017 - Rentrée octobre
2017
té lé charger la plaquette

Objectifs :
●

●

Le mé tier visé par la licence professionnelle est celui
de guide - confé rencier.
Le guide - confé rencier rend accessible aux touristes
français et é trangers le patrimoine culturel (artistique,
historique et gé ographique). Il sait le pré senter et le
mettre en valeur. Il est autorisé à conduire des visites
commenté es dans l'ensemble des lieux à accè s
ré glementé (musé es, monuments historiques, etc.).
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Compétences attestées :
- Analyser et mettre en oeuvre les paramè tres d'une
prestation de mé diation orale des patrimoines ; adapter son
propos aux conditions particuliè res ; planifier, concevoir et
ré aliser la prestation en employant toutes les mé thodes de
communication et de conduite de groupe ; concevoir la trame
de la prestation ; conduire de la prestation.
- Actualiser et enrichir ses connaissances scientifiques et
culturelles ; effectuer des recherches documentaires ;
dé velopper et é largir ses champs d'interventions.
- Appré hender les enjeux d'un territoire quels que soient les
e m b o îtements d'é chelles ; apprendre à m a îtriser la panoplie
d'outils d'interpré tation ; approcher et dé couvrir des nouvelles
pratiques patrimoniales et des nouvelles thé matiques qui font
la diversité et la particularité des territoires ; maîtriser et
analyser le territoire.
- Maîtriser
une
Langue
vivante é trangè re (anglais et
é ventuellement une deuxiè me langue).
- Connaître les diffé rents statuts professionnels dans les
structures touristiques et culturelles ; acqué rir des é lé ments
pertinents concernant les actions culturelles, la diffusion et la
mise en oeuvre des prestations de guidage en France.
Compétences :
- Analyser et mettre en oeuvre les paramè tres d'une
prestation de mé diation orale des patrimoines ; adapter son
propos aux conditions particuliè res ; planifier, concevoir et
ré aliser la prestation en employant toutes les mé thodes de
communication et de conduite de groupe ; concevoir la trame
de la prestation ; conduire de la prestation.
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- Actualiser et enrichir ses connaissances scientifiques et
culturelles ; effectuer des recherches documentaires ;

●
●

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2017
Rentrée : octobre 2017

dé velopper et é largir ses champs d'interventions.

●

Enseignements d'octobre 2017 - septembre 2018 (17

- Appré hender les enjeux d'un territoire quels que soient les
e m b o îtements d'é chelles ; apprendre à m a îtriser la panoplie
d'outils d'interpré tation ; approcher et dé couvrir des nouvelles

semaines de 4 jours bloqué s).
Tarifs :

pratiques patrimoniales et des nouvelles thé matiques qui font
la diversité et la particularité des territoires ; maîtriser et
analyser le territoire.
- Maîtriser
une
Langue
vivante é trangè re (anglais et
é ventuellement une deuxiè me langue).
- Connaître les diffé rents statuts professionnels dans les
structures touristiques et culturelles ; acqué rir des é lé ments
pertinents concernant les actions culturelles, la diffusion et la
mise en oeuvre des prestations de guidage en France.
Débouchés :
Guide - confé rencier
Programme :
La licence professionnelle Guide - confé rencier est placé e
sous la responsabilité du Conservatoire national des arts et
m é tiers (CNAM), en partenariat principale avec l'Institut
national du patrimoine (INP), l'Institut Français du Tourisme
Paris-Est (IFT) et la Fé dé ration nationale des guides
interprè tes et confé renciers (FNGIC).
●

Lieu de formation : Bordeaux

Formation continue (individuel) : 3500 euros
Formation
continue
(entreprise)
professionnalisation : 7000 euros

et

contrat

de

Projet et mémoire :
Objectifs du projet tuteuré : - Pré parer la cré ation d'un circuit
touristique patrimonial (travail collectif) ou la cré ation d'une
entreprise (business plan, travail individuel).- Le volume
horaire consacré au projet s'é lè ve à 120 heures, dont 20
heures en pré sentiel (12 ECTS).- Le suivi du projet est
effectué par un tuteur, membres de l'é quipe pé dagogique.
Stage :
Stage :- 3 mois minimum.- Peut ê tre effectué dans le cadre
d'un emploi occupé par
l'auditeur. - En cas contraire,
l'auditeur effectue un stage d'au moins 3 mois dans la
spé cialité .- En cas d''expé rience professionnelle supé rieure à
3 ans dans une activité visé e par la LP071, exemption de
stage.L'expé rience
professionnelle
dé bouche sur la
ré daction d'un mé moire professionnel.

Modalités de validation :
- Moyenne gé né rale supé rieure à 10/20 à l'ensemble des UE*
et US.- Niveau de langue (C1). - Mé moire professionnel
(ré daction et soutenance).- Projet tuteuré (ré daction et
soutenance).
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LTR123

4 ects

Économie du tourisme
USEC20

10 ects

Méthodologie et techniques de la médiation orale
des patrimoines
USEC21

12 ects

Arts, sciences et patrimoines
USEC22

6 ects

Démarche d'interprétation appliquée au territoire et
à l'objet culturel
USEC23

4 ects

Connaissance et gestion de l'activité
professionnelle
USEC1J

4 ects

Langue étrangère (niveau C1) ou Anglais (Test
Bulats niveau 4)
UAEC08

8 ects

Expérience professionnelle
UAEC09

12 ects

Projet tuteuré
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