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Connaissances du secteur sportif et des activités de nature 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO51FOS Connaissances du secteur sportif 
et des activités de nature 

6 

 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Florence Soulé-Bourneton Cindy Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ.  GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 5 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Connaître l’organisation du secteur sportif en France et à l’étranger 
Savoir mobiliser les connaissances sur les activités sportives et les pratiquants pour une meilleure adaptation 
Maîtriser les grands principes de sécurité pour une pratique sans risque 

  
Contenu (MATIERES) 

L’organisation du secteur sportif (EC1),  
Les ressources mobilisées dans les APN, sport et handicap, sociologie des pratiques et des pratiquants (EC2) 
Equipements, risque et sécurité (EPI), pratiques sportives et environnement naturel (EC3) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 60  120   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

Ministère des sports, Code du sport 
BESSY O., MOUTON M., 2004, Du plein air au sport de nature, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Cahiers 
Espaces n°81. 
MOUNET J.P., 2007, La gestion environnementale des sports de nature : entre laisser-faire, autorité et concertation, 
Développement durable et territoire, Varia. 
BAYEUX P., 2011, Le sport et les collectivités territoriales : « Que sais-je ?» n° 3198 
 ARNAUD P, ATTALI M., SAINTMARTIN J., 2008, Le sport en France : une approche politique, économique et 
sociale CALLEDE J-P., 2002, Les politiques du sport en France, L’année sociologique 52(2). 
BOURG, J. F., & GOUGUET J. J. (1998). Analyse économique du sport. Presses universitaires de France. 
MIEGE, C. (1993). Les institutions sportives (Vol. 2729). Presses universitaires de France. 
MAO P., & BOURDEAU P. (2008). Les lieux de pratique des sports de nature en France. Mappe Monde, 89(1), 13. 
AUGUSTIN, J. P. (2002). La diversification territoriale des activités sportives. L'Année sociologique, 52(2), 417-435. 
REICHHART F. (2011). Tourisme et handicap : Le tourisme adapté ou les loisirs touristiques des personnes 
déficientes. Editions L'Harmattan. 
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Droit et règlementation des activités de nature et des espaces de 
pratique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO52FOS Droit et règlementation des activités de nature et des 
espaces de pratique 

3 

 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Florence Soulé-Bourneton Cindy Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ.  GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 5 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Maîtriser les principales règlementations en matière d’activités, d’espaces, d’hébergements 
Connaître les différentes responsabilités en matière de pratique sportive et d’encadrement 

  
Contenu (MATIERES) 

Code du sport, accueil du public et obligation de sécurité et règlementation hébergement touristique (EC1) 
Règlementation espaces, sites et itinéraires (EC 2) 
Responsabilités civiles et pénales (EC3) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 30  60   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

Ministère des sports, Code du sport 
DE LANLAY, C., DUBOSC, L., EL HAKIMI, S., LUDOT, C., PLUMEL, C., & ZELLER, Droit du tourisme. 
Le TOURNEAU, P. (2003). La responsabilité civile:«Que sais-je?» n° 1521. Presses universitaires de France. 
MAO, P. (2005). Guide pratique CDESI/PDESI: des outils au service du développement maîtrisé des sports de 
nature 
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Stratégie de développement touristique et création de produits 
sportifs de nature 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO53FOS Stratégie de développement touristique et création de 
produits sportifs de nature 

9 

 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Florence Soulé-Bourneton Cindy Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ.  GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 5 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Connaître l’organisation du tourisme en France, son cadre règlementaire et sa législation 
Créer un produit alliant activité sportive et découverte du patrimoine 
Effectuer des veilles pour relever des tendances émergentes 
Comprendre l’élaboration d’une stratégie touristique et savoir la développer 

  
Contenu (MATIERES) 

Code du tourisme et structuration du secteur, stratégie de développement local et touristique (démarche et outils), 
économie territoriale, marché du tourisme sportif de nature (EC 1) 
Méthodologie de création de produits touristiques sportifs (EC2)  
L’innovation dans le tourisme sportif de nature, SIG et tracés d’itinéraires (EC3) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 105  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

CHAZAUD P., 2004, Management du tourisme et des loisirs sportifs de pleine nature 
LEROUX, E. (2010). Stratégie et Développement Durable : du concept de l'Optimum Ecotouristique à la pratique. 
Management & Avenir, (4), 306-317. 
DUBOEUF T. (2006). Pouvoir local et stratégies foncières en stations de montagne françaises : quelle durabilité du 
développement touristique local et quels enjeux pour la gouvernance ? Revue de géographie alpine, 94(1), 33-41. 
CORNELOUP, J., BOUHAOUALA M., VACHEE, C., & SOULE, B. (2001). Formes de développement et 
positionnement touristique des espaces sportifs de nature. Loisir et Société/Society and Leisure, 24(1), 21-46. 
MERLIN P. (2008). Tourisme et aménagement touristique : des objectifs inconciliables ? (Vol. 5268). La 
documentation française. 
BESSIERE J. (2001). Valorisation du patrimoine gastronomique et dynamique de développement territorial : le haut 
plateau de l'Aubrac, le pays de Roquefort et le Périgord noir. Editions L'Harmattan. 
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Anglais appliqué au tourisme sportif de nature 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO54FOS Anglais appliqué au tourisme sportif de nature 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

 Cindy Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ.  GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 5 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

Transmettre des informations touristiques sur les activités de nature en anglais 

  
Contenu (MATIERES) 

Anglais écrit et oral appliqué au tourisme sportif de nature 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 25  50   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 
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Management de projet 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO55FOS Management de projet 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Florence Soulé-Bourneton Cindy Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ.  GDOSSL Management de projet  LP 5 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Elaborer un projet à partir d’un diagnostic  
Conduire un projet en équipe portant sur les loisirs sportifs de nature 

  
Contenu (MATIERES) 

Conduite et gestion de projet 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 30  60   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 
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Projet tuteuré 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDOS56FOS Projet tuteuré 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

F. Soulé-Bourneton C. Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. STAPS GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 5 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Répondre par groupe à une commande professionnelle portant sur le développement des loisirs sportifs de nature 
Restituer un document écrit de synthèse et le présenter au professionnel commanditaire 

  
Contenu (MATIERES) 

Par groupe, les étudiants doivent répondre à une commande professionnelle portant sur un projet ou l’étude de 
faisabilité d’un projet. Ils sont ainsi placés dans une situation professionnelle de bureau d’étude et doivent organiser 
le travail d’équipe pour satisfaire la demande. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 10   150  

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 
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Gestion d’une organisation sportive 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO61FOS Gestion d’une organisation sportive 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

F. Soulé-Bourneton C. Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. STAPS GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 6 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Gérer et dynamiser une structure sportive et/ou touristique  
Encadrer une équipe dans le secteur sportif et/ ou touristique 

  
Contenu (MATIERES) 

Comptabilité, gestion, droit du travail, management, demande de subvention et appel d’offre (EC1) 
Création d’entreprise et étude de marché (EC2) 
Gestion d’équipements sportifs (EC3) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 70  140   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

TRIBOU G., & AUGE B. (2003). Management du sport. Marketing et gestion des clubs sportifs, 3. 
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Communication, promotion et commercialisation 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO62FOS Communication, promotion et commercialisation 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

F. Soulé-Bourneton C. Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. STAPS GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 6 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Utiliser les outils informatiques, multimédias et collaboratifs pour une communication interne et externe 
performante 
Commercialiser, diffuser et vendre un produit sportif et/ ou touristique 
Participer à l’organisation d’un événement sportif et en mesurer l’impact 
Réaliser des enquêtes et traiter les données 

  
Contenu (MATIERES) 

Outils numériques et multimédia adaptés au tourisme (EC 1) 
technique de vente, e-marketing et commercialisation (EC2) 
organisation d’un éco-événement et étude des retombées (EC3) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 70  130   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

BAYLE E., MERCIER S., 2008, Sport et éthique : enjeux et outils pour le marketing sportif, Revue française du 
marketing 
LANNOO, P., & ANKRI C. (2009). E-marketing & [et] e-commerce : les clés pour se vendre et vendre sur Internet, 
conquête et fidélisation en ligne, maîtrise des outils : du marketing direct aux réseaux communautaires. Vuibert. 
LEMOINE J. F. (2012). À la recherche d'une meilleure compréhension du comportement des internautes. 
Management & Avenir, (8), 116-119. 
CHAPPELET J. L. (2006). Les politiques publiques d'accueil d'événements sportifs. Editions L'Harmattan. 
BARGET, E., & GOUGUET, J. J. (2010). La mesure de l'impact économique des grands événements sportifs. 
L'exemple de la Coupe du Monde de Rugby 2007. Revue d’economie Régionale & urbaine, (3), 379-408. 
BARGET E., & GOUGUET J. J. (2011). De l’importance des dépenses des spectateurs étrangers dans l’impact 
touristique des grands événements sportifs. Téoros: Revue de recherche en tourisme, 30(2), 105-119. 
CLAVEAU P. (2005). Management de projets événementiels : mode d'emploi pour les associations et les 
entreprises. PUG. 
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Anglais appliqué au tourisme sportif de nature 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO63FOS Anglais appliqué au tourisme sportif de nature 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

F. Soulé-Bourneton C. Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. STAPS GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 6 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 Conduire une animation touristique ou un encadrement sportif en anglais 

  
Contenu (MATIERES) 

Anglais écrit et oral appliqué au tourisme sportif de nature 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 25  50   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 
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Stage et mémoire 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16LPGDO64FOS Stage et mémoire 15 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

F. Soulé-Bourneton C. Teyssedre 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. STAPS GDOSSL 
Management de projet tourisme et 
sport de nature 

LP 6 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

 S’intégrer dans une équipe de travail et mener à bien des missions de développement, promotion, 
commercialisation et/ ou conception de produits sportifs et/ou touristiques. 
Répondre à une problématique en proposant un projet un développement pour la structure d’accueil en adéquation 
avec ses possibilités, ses contraintes et les tendances de consommation. 

  
Contenu (MATIERES) 

Réaliser un stage qui permet l’élaboration ou la contribution à un projet de développement dans la filière des sports 
de nature. L’étudiant doit être en mesure de réaliser dans sa structure d’accueil des missions en lien avec la 
problématique de mémoire traitée.  
Des ateliers de méthodologie de mémoire permettront d’apporter les éléments théoriques de rédaction. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 10  1  450 

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme  

 
Bibliographie de base 

 

 
 

 


