
LICENCE  
PROFESSIONNELLE

GESTION ET ADMINISTRATION 
DES STRUCTURES SPORTIVES

Gestion et développement des organisations, 

des services sportifs et de loisirs

Licence 3

Mention

$FFHVVLEOH�HQ��
   Formation initiale
  &RQWUDW�GȇDSSUHQWLVVDJH
   Formation continue
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  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
GH�/LOOH�SODFH�Oȇ«WXGLDQW�DX�FĕXU�GH�VHV�SU«RFFXSDWLRQV�SRXU�IDYRULVHU�VRQ�LPSOLFDWLRQ�HW�VD�U«XVVLWH��6RQ�RUH�GH�
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et 
VRFLR�SURIHVVLRQQHO�DȴQ�GH�FRQWULEXHU�DX[�JUDQGHV�WUDQVLWLRQV�GH�QRWUH�VRFL«W«�HW�SU«SDUHU�FKDFXQ��WRXW�DX�ORQJ�
de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
-RXUQDOLVPH�GH�/LOOH��(6-�/LOOH���Oȇ�FROH�1DWLRQDOH�6XS«ULHXUH�Gȇ$UFKLWHFWXUH�HW�GH�3D\VDJH�GH�/LOOH��(16$3/���6FLHQFHV�
3R� /LOOH� HW� Oȇ8QLYHUVLW«� GH� /LOOH� VȇHQJDJHQW�� HQVHPEOH�� GDQV� OD� FRQVWUXFWLRQ� GȇXQ� QRXYHO� «WDEOLVVHPHQW� SXEOLF��
Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. 
&HW�DPELWLHX[�SURMHW�GH�VHUYLFH�SXEOLF�SURSRVHUD�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�Gȇ«WXGLHU��GȇLQQRYHU�SDU�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ�
et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au 
ELHQ�¬WUH�HW�¢�Oȇ«SDQRXLVVHPHQW�GH�WRXV�

 PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport

L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de santé 
HW�GX�VSRUW��Oȇ8)5�6��IUXLW�GH�OD�IXVLRQ�GHV�FLQT�)DFXOW«V���GȇΖQJ«QLHULH�HW�PDQDJHPHQW�GH�OD�VDQW«��GH�0«GHFLQH��
Gȇ2GRQWRORJLH��GH�3KDUPDFLH���GHV�6FLHQFHV�GX�VSRUW�HW�GH�Oȇ«GXFDWLRQ�SK\VLTXH�

$YHF�SUªV�GH���������«WXGLDQWV������HQVHLJQDQWV�HW�RX�FKHUFKHXUV�HW�����SHUVRQQHOV�DGPLQLVWUDWLIV�HW��WHFKQLTXHV��
Oȇ8)5�6�IRUPH�XQH�FRPPXQDXW«�IRUWH�HW�FRK«UHQWH�XQLH�SDU�XQ�REMHFWLI�FRPPXQ���FU«HU�HW�WUDQVPHWWUH�OH�VDYRLU��
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport.

Trente-quatre équipes de niveau international accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires de l’UFR3S. 
&HV�«TXLSHV�VRQW�DVVRFL«HV�DX[�JUDQGV�FHQWUHV�GH� UHFKHUFKH� IUDQ©DLV� �� OH�&HQWUH�1DWLRQDO�SRXU� OD�5HFKHUFKH�
6FLHQWLȴTXH��&156���OȇΖQVWLWXW�1DWLRQDO�GH�OD�6DQW«�HW�GH�OD�5HFKHUFKH�0«GLFDOH��Ζ16(50��HW�OȇΖQVWLWXW�3DVWHXU�GH�
Lille.

3DUWHQDLUH�GH�����XQLYHUVLW«V�«WUDQJªUHV�U«SDUWLHV�GDQV����SD\V�GHV�FLQT�FRQWLQHQWV��OHV�IDFXOW«V�GH�Oȇ8)5�6�VRQW�
«JDOHPHQW�GHV�DFWHXUV�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�UHFRQQXV�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�HW�GH�OD�UHFKHUFKH�

UFR3S-Sciences du sport et de l’éducation physique

/ȇHQVHLJQHPHQW�HW�OD�UHFKHUFKH��DX�VHLQ�GH�OD�IDFXOW«��
permettent d’accéder selon les cursus à des carrières 
telles que celles d’animateur sportif, coach sportif, 
HQVHLJQDQW� Gȇ(36�� HQWUD°QHXU�� SU«SDUDWHXU� SK\VLTXH��
PDQDJHU�GDQV� OHV�P«WLHUV�GX�VSRUW��P«WLHUV� OL«V�¢� OD�
U«KDELOLWDWLRQ�SDU�OȇH[HUFLFH��HQVHLJQDQW�FKHUFKHXU�

3DU� DLOOHXUV�� GH� QRPEUHX[� SDUWHQDULDWV� VRQW� PLV� HQ�
SODFH� DȴQ� GH� IDFLOLWHU� OȇLQVHUWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GHV�
étudiants

La faculté c’est aussi des infrastructures :

• Une Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport 
Santé Société (URePSSS) 
• 115007 m2 de surface SHON des installations 
sportives universitaires (couvertes et découvertes)

&KLUHV�FO«V

• 81% de réussite en licence 
• 88% de réussite en DEUST 
• 79% de réussite en master 
• 91% d’insertion professionnelle



    1 AN DE FORMATION�RUJDQLV«�VXU���
semestres.

   �/HV�HQVHLJQHPHQWV�VRQW�RUJDQLV«V�DXWRXU�GH

   ���EORFV�GH�FRQQDLVVDQFHV�HW�GH�FRPS«WHQFHV�
�%&&���&KDTXH�%&&�UHSU«VHQWH�XQ�HQVHPEOH�
KRPRJªQH�HW�FRK«UHQW�GȇHQVHLJQHPHQWV�
visant des connaissances et des compétences 
complémentaires.

    Une validation de 60 CRÉDITS ECTS (European 
&UHGLW�7UDQVIHU�6\VWHP���/H�JUDGH�GH�OLFHQFH�
est conféré aux titulaires d’une licence 
professionnelle.

    L’année s’articule autour de 400h 
GȇHQVHLJQHPHQW�FRQVDFU«HV�¢�OD�PDLWULVH�GX�
secteur d’activité et son fonctionnement, 
GHV�RXWLOV�MXULGLTXHV��P«WKRGRORJLTXHV�
HW�GH�PDQDJHPHQW�DVVRFL«V��DLQVL�TXH�OD�
connaissance des activités physiques, sportives 
et artistiques (APSA).

    A ces dernières s’ajoutent 140h de projet 
tuteuré réparties sur les 2 semestres ainsi 
TXȇXQH�PLVH�HQ�VWDJH�REOLJDWRLUH�GH����
semaines (240h minimum).

  PRÉSENTATION & 
OBJECTIFS

/D� OLFHQFH� SURIHVVLRQQHOOH� 0HQWLRQ� Gestion et 
développement des organisations, des services 
sportifs et de loisirs parcours Gestion et 
administrations des structures sportives forme 
GHV�GLSO¶P«V�DGDSW«V�DX[�DWWHQWHV�GHV�RUJDQLVDWLRQV�
VSRUWLYHV� GH� OD� U«JLRQ� +DXWV�GH�� )UDQFH�� TXȇHOOHV�
soient liées au sport fédéral, à la production de divers 
services de loisirs sportifs ou d’insertion.

&HWWH� IRUPDWLRQ� YLVH� ¢� UHQGUH� OHV�GLSO¶P«V� FDSDEOHV�
GH�J«UHU�GHV�VWUXFWXUHV�D\DQW�SRXU�VXSSRUW�GȇDFWLYLW«�
socio-économique le sport sous toutes ses formes. 
(OOH� IRUPH� ¢� OD� JHVWLRQ� HW� DX� PDQDJHPHQW� GHV�
RUJDQLVDWLRQV� VSRUWLYHV� VȇLQVFULYDQW� GDQV� OH� VHFWHXU�
SXEOLF�RX�SULY«�

/H� SURMHW� WXWRU«�� DLQVL� TXH� OH� VWDJH� GH� ��� VHPDLQHV��
SHUPHWWHQW� XQH� ERQQH� LQW«JUDWLRQ� GDQV� OH� PRQGH�
professionnel.

(OOHV� UHOªYHQW� GH� OD� PD°WULVH� GHV� DVSHFWV�
DGPLQLVWUDWLIV�� U«JOHPHQWDLUHV� HW� ȴQDQFLHUV��
GH� OD� JHVWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� KXPDLQHV� HW� GX�
PDQDJHPHQW� �HQWUHSUHQHXULDO�RX�SXEOLF��DVVRFL«V�DX�
IRQFWLRQQHPHQW�GHV�RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV�

  COMPÉTENCES 
VISÉES

    ORGANISATION ORGANISATION DE LADE LA  FORMATION FORMATION 



  PROGRAMME DE LA FORMATION 

SEMESTRE 5 - 30 ECTS

%&&��� ��0D°WULVHU� OHV�GL«UHQWHV�GLPHQVLRQV�GH� OD�
gestion d’une organisation

   2UJDQLVDWLRQ�GX�VSRUW�HQ�)UDQFH
   Les acteurs du sport en France
   �FRQRPLH�HW�ȴQDQFHPHQW�GX�VSRUW�HQ�)UDQFH
   3URVSHFWLYHV�HW�WHQGDQFHV�VRFLRORJLTXHV

BCC 2 - ÉODERUHU�� SODQLȴHU� HW� FRRUGRQQHU� OHV�
activtés d’une organisation sportive

  0DQDJHPHQW��*HVWLRQ�GHV�5+
   Conduite de réunions
  0«WKRGRORJLH�HW�FRQGXLWH�GH�SURMHW���«Y«QHPHQW�
VSRUWLI�RX�DXGLW�GLDJQRVWLF

   *HVWLRQ�HW�H[SORLWDWLRQ�GHV�«TXLSHPHQWV�VSRUWLIV

BCC 3 - Savoir s’exprimer et Communiquer, outiller 
son action par la maîtrise de techniques, de 
méthodes

   )RQGHPHQW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��VWUDW«JLH�HW�
SODQLȴFDWLRQ

   Communication interne
   &RPPXQLFDWLRQ�H[WHUQH���5«VHDX[�VRFDLX[���
Community

  0DQDJHPHQW

BCC 5 - Être capable d’appliquer la réglementation 
du secteur

   ΖQWURGXFWLRQ�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�GX�VSRUW
   Fonctionnement de l’association sportive
   Les structures juridiques de l’entreprise sportive

BCC 6 - Construire son projet professionnel et 
savoir se positionner dans un secteur d’activité

   3HUVRQQDO�EUDQGLQJ�HW�G«YHORSSHPHQW�SHUVRQQHO
   Découverte et pratique des APSA en milieu 
professionnel

   6«PLQDLUHV���UHQFRQWUHV�DYHF�GHV�SURIHVVLRQQHOV
   Projets tutorés

SEMESTRE 6 - 30 ECTS

BCC 3 - Savoir s’exprimer et communiquer, outiller 
son action par la maîtrise de techniques, de 
méthodes

   &RPPXQLFDWLRQ�QRQ�YHUEDOH
   5HODWLRQV�SUHVVH�HW�P«GLD�WUDLQLQJ
   ([SUHVVLRQ�«FULWH�HW�RUDOH�GDQV�XQH�ODQJXH�
«WUDQJªUH��DQJODLV�DSSOLTX«�DX�PDQDJHPHQW�
sportif)

   Informatique et productions de contenus

BCC 4 - Mettre en œuvre des outils méthodologiques 
adaptés à la gestion des organisations

  0DUNHWLQJ
   &RPSWDELOLW«�HW�JHVWLRQ
   &RQIRUPLW«V�U«JOHPHQWDLUHV�HW�V«FXULWDLUHV

BCC 5 - être capable d’appliquer la réglementation 
du secteur

   5HVSRQVDELOLW«V��DVVXUDQFHV�HW�REOLJDWLRQV�VRFLDOHV�
HW�ȴVFDOHV

   Statut des travailleurs dans l’emploi sportif
   /HV�PDUFK«V�SXEOLFV
   5«JOHPHQWDWLRQ�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�VSRUWLYHV
   5«JOHPHQWDWLRQ�GHV�(53

BCC 6 - Construire son projet professionnel et 
savoir se positionner dans un secteur d’activité

   6WDJH�HQ�PLOLHX�SURIHVVLRQQHO������VHPDLQHV�
minimum

   Projets tutorés



  INSERTION 
PROFESSIONNELLE

  STAGE

SECTEURS D’ACTIVITÉS

    Associations

   �&ROOHFWLYLW«V�SXEOLTXHV�WHUULWRULDOHV

   �&OXEV�SURIHVVLRQQHOV

    Prestataires d’événements

    Entreprises de loisirs sportifs

   �*UDQGH�GLVWULEXWLRQ���

MÉTIERS VISÉS

    Directeur de petite structure ou assistant du 
directeur

   �$JHQW�GH�G«YHORSSHPHQW

    Coordonnateur de projet

   �&RQVHLOOHU��JHVWLRQQDLUH

   �&KDUJ«�GH�PLVVLRQ

    Chef de projet

    Assistant de direction

   �$JHQW�FRPPHUFLDO���

6WDJH�SURIHVVLRQQHO�REOLJDWRLUH�GȇXQH�GXU«H�PLQLPXP�
GH�����KHXUHV��HHFWX«�VRXV�FRQYHQWLRQ�

&H�VWDJH�VH�G«URXOH�DX�FRXUV�GX�GHX[LªPH�VHPHVWUH�
dans une structure en relation avec la mention de la 
OLFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH��HW�DSUªV�DFFRUG�GH�OȇHQVHLJQDQW�
UHVSRQVDEOH�

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés par  
la faculté des sciences et technologies 
de l’Université de Lille, consultez le 
FDWDORJXH�GHV�IRUPDWLRQVb�

 
www.univ-lille.fr/formations.html



 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

�ΖQIRUPDWLRQV��FRQVHLOV�HW�DFFRPSDJQHPHQW��
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

   ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�VLQIRUPHU�VRULHQWHU�

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��
UHFKHUFKH�GH�VWDJH�HW�GH�SUHPLHU�HPSORL�

   KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�SUHSDUHU�VRQ�
LQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

Pépite Lille Hauts-de-France

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇHQWUHSUHQHXULDW�HW�¢�OD�FU«DWLRQ�
d’activités.

   �KWWSV���SHSLWH�QRUG�LQRRN�ZHEVLWH�IU

Formation continue et alternance

 $o�|;� ѴĽo@u;�7brѴॖl-m|;�7;� ѴĽ�mb�;uvb|�;v|�-11;vvb0Ѵ;�;m�
=oul-ঞom� 1omঞm�;ĺ� (o�v� ro��;�� ]-Ѵ;l;m|� -117;u� �
1;�;�o@u;�r-u�Ѵ;�0b-bv�7Ľ�m;�(����Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�
�uo=;vvbomm;Ѵv�;|��;uvomm;Ѵvő�o��o0|;mbu�Ѵ;�7brѴॖl;�7-mv�
Ѵ;�1-7u;�7Ľ�m;�(���Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�7;�ѴĽ��rub;m1;őĺ�
	;� mol0u;��� 7brѴॖl;v� vom|� ruorovv� ;m� -Ѵ|;um-m1;�
7-mv� Ѵ;� 1-7u;� 7Ľ�m� 1om|u-|� 7;� ruo=;vvbomm-Ѵbv-ঞom� o��
7Ľ-rru;mঞvv-];ĺ�

   KWWSV���IRUPDWLRQSUR�XQLY�OLOOH�IU�

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

   KWWSV���LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�YHQLU�D�
OXQLYHUVLWH�HWXGLDQWHV�

Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échangeb��

    HUDVPXV�VWXGHQWV#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�(UDVPXV�
   LQWO�H[FKDQJH#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�+RUV�(XURSH�

 Pour étudier à WLWUH�LQGLYLGXHOb: maison-internationale@
XQLY�OLOOH�IU� �PRELOLW«� ¢� WLWUH� LQGLYLGXHO�� � KWWSV���
LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�PDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH� 
1%���XQH�FRPS«WHQFH�DWWHVW«H�HQ�IUDQ©DLV�HVW�H[LJ«H�
Attention : Procédure de demande d’admission 
SU«DODEOH�'$3�HQWUH�OH������HW�OH����������

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

  AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
$ȴQ�GȇRULU�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�U«XVVLWH�SRXU�
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
HQ� SODFH� GL«UHQWV� GLVSRVLWLIV� TXL� SHUPHWWHQW� DX[�
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
OHXUV�«WXGHV�VHORQ�OHXU�VLWXDWLRQb��«WXGLDQW�HQ�VLWXDWLRQ�
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  

Plus d’info sur KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�
DPHQDJHPHQWV�GHV�HWXGHV�

  MODALITÉS D’ACCES  
VOUS ÊTES TITULAIRE :

    d’une 2e année de licence

   �GȇXQ�'LSO¶PH�8QLYHUVLWDLUH�GH�7HFKQRORJLH��'87�

    d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

    d’un Diplôme d’état de niveau III. vous pouvez 
poser votre candidature.

   �9RXV�¬WHV�GH�QDWLRQDOLW«�IUDQ©DLVH�RX�
ressortissant de l’Union européenne et pays 
assimilés : vous devez faire acte de candidature 
sur la plateforme KWWSV����HFDQGLGDW�XQLY�OLOOH�IU 
 
Le dossier comprend notamment des 
informations sur vos expériences professionnelles 
ou autres, un relevé des notes du dernier diplôme 
REWHQX��XQ�&9�HW�XQH�OHWWUH�GH�PRWLYDWLRQ�

  CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Sciences du sport et de l’éducation 
physique

9 rue de l’université 59790 Ronchin

   Tél. : +33 3 20 88 73 50

   staps.univ-lille.fr
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��  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Franck LEFEVRE 
IUDQFN�OHIHYUH#XQLY�OLOOH�IU


