Licence professionnelle Sciences Humaines et
Sociales
Mention : Guide conférencier
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le guide-conférencier est une personne conduisant une visite dans la langue choisie par les visiteurs et
interprétant le patrimoine culturel et naturel d’une aire géographique déterminée. Cette personne a une
qualification spécifique pour guider sur ce territoire. Le métier de guide-conférencier fait partie des professions
réglementées régies par le code du tourisme. Pour exercer ce métier, il faut être titulaire d’une carte
professionnelle de guide-conférencier. Cette carte est délivrée aux personnes titulaires d’une certification que
sanctionne la Licence professionnelle de guide-conférencier. Le guide-conférencier exerce ce métier sur
l’ensemble du territoire français. L’emploi visé par cette formation se situe au niveau II et correspond à la fiche
ROME G 1201.

Spécificités
Le métier de guide-conférencier fait partie des professions réglementées régies par le code du tourisme. Pour
exercer ce métier, il faut être titulaire d’une carte professionnelle de guides-conférenciers. Cette carte est délivrée
aux personnes titulaires d’une certification que sanctionne la Licence professionnelle de guide-conférencier.
Rythme :
Cette Licence professionnelle est accessible en formation initiale / formation continue.

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Conditions d'admission
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Cette L3 professionnelle s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 dans l’un des domaines
suivants : Histoire, Histoire des Arts, Archéologie, Médiation culturelle, Communication, Langues et le BTS
T o u r i s m e
;
Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles
o u
a c q u i s
p e r s o n n e l s .

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription
Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous souhaitez accéder au M1 ou au M2 ;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les dates de la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
devez vous reporter.
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au SFC tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme

Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
SEMESTRE 5
UE1 : Méthodologie et technique de médiation orale des patrimoines (12 ECTS)
• EC1- Conception de la trame de la prestation (3ECTS)
• EC2-Méthodologie de guidage (3 ECTS)
• EC3- Techniques de la médiation (3ECTS)
• EC4-Conduite de la prestation (3ECTS)
UE2 : Arts, sciences et patrimoines (9 ECTS)
• EC1-Patrimoine et politiques publiques (1.5 ECTS)
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• EC2- Histoire des civilisations, des sciences et des techniques (3 ECTS)
• EC3- Histoire des arts (3ECTS)
• EC4- Histoire de la littérature (3ECTS)
UE3 : Démarche d’interprétation appliquée au territoire et à l’objet (9 ECTS)
• EC1- Connaissance et analyse du territoire (3ECTS)
• EC2-Lecture et interprétation des paysages et des sites (3ECTS)
• EC3- Lecture et interprétation d’œuvres et d’objets culturels (3ECTS)
SEMESTRE 6
UE1 : Langue vivante étrangère (7.5 ECTS)
• EC1- Anglais, pratique de l’oral (3 ECTS)
• EC2- Guidage en anglais, terrain (4.5 ECTS)
• EC3-LV2, en option
UE2 : Connaissance et gestion de l’activité professionnelle (4.5 ECTS)
• EC1- Approche culturelle des publics : identification, besoins spécifiques et particularités (1.5 ECTS)
• EC2- Environnement économique et diversité de l’offre des Milieux de la culture et du tourisme (1.5 ECTS)
• EC3- Insertion professionnelle (1.5 ECTS)
UE3 : Mise en situation et pratique professionnelle (18 ECTS)
• EC1- Mise en situation professionnelle (9ECTS)
• EC2-Stage de 12 semaines en France ou à l’étranger (9 ECTS)
Stage obligatoire
• Stage de 12 semaines en France ou à l’étranger

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Niveau de sortie
Niveau II

Débouchés professionnels
Secteurs d’activité
La formation dispensée permettra aux étudiants et aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires à
l’exercice de ce métier réglementé.
Métiers
Le guide-conférencier est une personne conduisant une visite dans la langue choisie par les visiteurs et
interprétant le patrimoine culturel et naturel d’une aire géographique déterminée. Cette personne a une
qualification spécifique pour guider sur ce territoire. Fiche ROME 1201.

Poursuites d'études

Contacts
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Responsables pédagogiques
Responsable de la formation :
Patrick COURTIN
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/licence-professionnelle-sciences-humaines-et-sociales-br-ment
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