
1,2
million

d’emplois directs

4 à 6
mois de stage
(en France ou à l’étranger)

Licence professionnelle MENTION communication
et valorisation des territoires

Parcours Ecotourisme et Découverte de l’environnement 

Saumur

+ d’informations

Pôle Régional de Formations | Saumur 
80 rue des îles, 49400 Saumur
02 44 68 78 00

Responsable de la formation :
Céline Barthon
celine.barthon@univ-angers.fr

Scolarité : 
pole.saumur@listes.univ-angers.fr

Gardons le contact

www.univ-angers.fr/esthua

Linkedin :
ESTHUA
Faculté de Tourisme, 
Culture et Hospitalité.

Instagram :
@ufr_esthua

OBJECTIFS
   DE FORMATION

LES DÉBOUCHÉS

La licence professionnelle a été créée en 2002 en vue de 
répondre au développement de l’écotourisme avec pour 
finalité de former des professionnels capables d’élaborer 
des produits & services écotouristiques au sein de structures 
diversifiées, de les accompagner et de guider, par des 
techniques d’interprétation appropriées, des groupes de 
visiteurs (scolaires, touristes, randonneurs…) en espaces 
naturels. La formation est donc axée sur :

• la conception et la gestion de produits touristiques 
capables d’intégrer les paramètres environnementaux 
propres à l’écotourisme (à l’échelle des structures, des 
espaces naturels et des territoires) ;

• l’animation, l’interprétation et la sensibilisation des 
publics à la richesse des patrimoines naturels et 
culturels des territoires ;

• la maîtrise des aspects logistiques et relatifs à la 
sécurité des personnes lors des accompagnements ;

• la communication et la commercialisation des 
produits et prestations créés.

Secteurs d’activités : Métiers du Tourisme, de l’Environnement 
et du Développement Durable.
Débouchés : organisations et entreprises mettant en œuvre 
des produits écotouristiques (collectivités locales, office 
de tourisme, association d’éducation à l’environnement 
et au patrimoine, centre permanant d’initiatives pour 
l’environnement, structure de loisirs, hébergement, bureau de 
guide, voyagiste, etc...).
types d’emplois occupés : concepteur et accompagnateur en 
écotourisme - éducateur/animateur nature, environnement 
et patrimoine - éco-guide - assistant de production - 
agent d’accueil et conseils en écotourisme - agent de 
développement local.

PROFIL
   D’ADMISSION

La licence professionnelle s’adresse à des 
étudiants en formation initiale ayant un projet 
professionnel dans le domaine de la formation 
et titulaires des diplômes suivants :

• L2 Sciences, Biologie, Géologie, Géographie ;
• L2 STAPS ;
• L2 Tourisme, Patrimoine ;
• BTS Tourisme ;
• BTSA (GPN, AN, SER) ;
• DUT Tourisme, Animation, Carrières Sociales 

;
• Autres diplômes Bac+2 en fonction du 

projet professionnel ;
• Formation accessible également en 

formation continue (VAP + VAE).

Modalités de recrutement : dossier + entretien.



SAUMUR

À Saumur, tourisme, loisirs et terroir riment avec 
bonheur. Saumur la Blanche, surnommée ainsi 
pour ses façades en pierre de tuffeau, est installée 
sur les rives de la Loire. Riche en culture et en 
gastronomie, Saumur est également connue pour 
les liens très étroits qu’elle entretient avec le monde 
équestre, notamment le célèbre Cadre Noir.

Formation académique* Formation professionnelle*

en France ou à l’étranger.

Votre contact privilégié :
stages.esthua@univ-angers.fr

stage de 4 à 6 mois• Compétences langues & communication : 
Anglais, Communication numérique, Techniques 
de communication orale et écrite, Atelier pratique 
professionnelle et visite de terrain ;

• Compétences en marketing et gestion : Outils de 
gestion, Marketing et e-tourisme, Règlementation du 
tourisme, Connaissance des publics et des clientèles, 
Créer son activité, Atelier pratique professionnelle et 
visite de terrain ;

• Compétences en écotourisme & environnement :
Système et acteurs en écotourisme, Droit de 
l’environnement, Sensibilisation à l’environnement, 
Eco-conception, Méthodologie d’analyse du paysage, 
Sciences de la nature (approche biodiversité), Sciences 
de la nature (approche géomorphologique), Relations 
humain-nature, Patrimoine naturel & espaces protégés, 
Atelier pratique professionnelle et visite de terrain ;

• Compétences professionnelles ou préprofessionnelles :
Diagnostic de site et territoire, Organisation 
d’événements, Montage de prestation, circuit et 
itinérance, Médiation et interprétation, Animation 
et accompagnement de groupes, Atelier pratique 
professionnelle et visite de terrain ;

• Projet : Méthodologie du projet tuteuré, Suivi du projet 
tuteuré, Mémoire, Soutenance ;

• Stage

* maquette non contractuelle


