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Licence
Professionnelle

Métiers du tourisme, communication et valorisation des territoires

tourisme durable

Pourquoi choisir cette formation ?
La formation, ancrée dans un territoire rural, s’appuie
sur des secteurs d’activité où le développement rural
et le tourisme durable sont des réalités économiques
et sociales.
Les diplômés, parce qu’ils maîtrisent les enjeux de ces
secteurs, apportent une aide à la décision et un appui
technique aux acteurs du développement local durable
et de l’économie sociale et solidaire.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder au métier
d’animateurs de tourisme privé/public.

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle, les diplômés seront compétents
pour :
• Établir un diagnostic territorial dans un contexte de développement
touristique
• Construire un dossier de soutien de projet de développement local
• Agir en acteur du développement durable et du tourisme responsable
dans une économie sociale et solidaire
• Valoriser le patrimoine du territoire national et/ou international par une
communication adaptée à différents publics
• Créer un service ou un produit touristique durable.

Comment sont organisées les études ?
La Licence professionnelle est organisée en approche par compétences. Elle
est accessible en formation par alternance (Contrat de professionnalisation
et apprentissage) et en Formation continue. Le programme pédagogique
est de 450 heures d’enseignement en présentiel sur site. Dans le cadre
de cette formation en alternance, le rythme est 20 semaines à l’IUT et 31
semaines en entreprise répartis sur un calendrier alternant semaines sur
site et semaines en entreprise.
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Quelles sont les matières
enseignées ?
Semestre 5

Comment postuler ?

UE1 : Etablir un diagnostic territorial
dans un contexte de développement
touristique
• Management
• Méthodologie études
• Méthodologie enquêtes
• Communication professionnelle

La sélection des candidats se fait sur dossier
de titulaires de BAC+2 : DUT, BTS L2 ou niveau
équivalent reconnu par la Commission de
Validation des Acquis.
Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

UE2 : Construire un dossier de soutien
de projet de développement local
• Aménagement territoire
• Coopération internationale
UE3 : Agir en acteur du développement
durable et du tourisme responsable
dans une économie sociale et solidaire
• Développement durable
• Économie sociale
• Gestion
• Création entreprises
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UE4 : Valoriser le patrimoine du
territoire nationale et/ou international
par une communication adaptée à
différents publics
• Anglais
• Système d’Information Géographique

Contacts
IUT d’Aix-Marseille site de Digne les Bains
19 boulevard Saint Jean Chrysostome
04000 Digne les Bains
Responsable de la formation :
Julien Maisonnasse

UE5 : Créer un service ou un produit
touristique durable 1
• Droit tourisme
• Tourisme durable

Tél. : 04.13.55.15.01
Email : iut-digne-licence-pro-ddtr-scol@
univ-amu.fr

Semestre 6
UE6 : Créer un service ou un produit
touristique durable 2
• Anglais
• Communication professionnelle
• Marketing touristique
• Écotourisme
UE7 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE8 : Manifester les compétences
d’acteur du développement durable
et du tourisme responsable dans une
économie sociale et solidaire
• Alternance
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• Des formations uniques en
Région PACA • Un site implanté
entre les Alpes et la Provence
• Un environnement privilégié
à deux pas des activités sportives
et de plein air • Des infrastructures
modernes et fonctionnelles •
Des logements étudiants très
agréables.

