
Licence professionnelle mention Tourisme et loisirs sportifs
parcours management des entreprises équestres

Saumur

PROFIL
   D’ADMISSION

Un intérêt pour la filière équestre, pour 
l’encadrement d’activités de loisirs et sportives, 
un goût pour l’accueil de la clientèle et la 
transmission de compétences sont requis pour 
se diriger vers ces métiers de passion. 

Il est demandé une connaissance de la filière 
et une pratique de l’équitation avec l’objectif 
d’obtenir un niveau confirmé en troisième 
année. 

Diplôme requis : baccalauréat.

+ d’informations

Pôle Régional de Formations | Saumur
80 rue des îles, 49400 Saumur
02 44 68 81 90

Responsable de la formation :
Véronique Mondou 
veronique.mondou@univ-angers.fr 
Maître de Conférences en Géographie

Contact scolarité : 
pole.saumur@listes.univ-angers.fr

OBJECTIFS
   DE FORMATION

La Licence Professionnelle Management des entreprises 
équestres forme les étudiants à intégrer la filière équine 
en proposant des enseignements théoriques mais aussi 
appliqués permettant de :

• maitriser le fonctionnement de la filière et de ses 
systèmes d’acteurs,

• analyser les évolutions des secteurs du tourisme, des 
loisirs, des activités sportives de pleine nature, du 
secteur équestre,

• concevoir des produits et des services innovants,
• assurer la gestion financière,
• maitriser le fonctionnement juridique,
• développer des compétences linguistiques en anglais,
• maitriser les outils de communication, notamment 

numériques,
• organiser des événements sportifs.

3
de formation
années

10
minimum sur l’ensemble

de la formation

mois de stage

LES DÉBOUCHÉS

• directeur et gestionnaire d’une structure équestre,
• responsable d’activités (écurie de propriétaires, PC...) 

au sein d’une structure d’enseignement de l’équitation,
• chargé de mission dans le développement de la filière 

équine. 

Il est possible, à l’issue de la deuxième année de Licence 
professionnelle Management des Entreprises Équestres, 
d’intégrer  la licence professionnelle Commercialisation des 
Produits Équins.
La Licence professionnelle destine à intégrer le monde 
professionnel. 

Gardons le contact

www.univ-angers.fr/esthua

Linkedin :
ESTHUA
Faculté de Tourisme, 
Culture et Hospitalité.

Instagram :
@ufr_esthua

Cette formation en 3 ans, et accessible après le baccalauréat, destine à intégrer la 
filière équine. Elle vise à former les étudiants à des fonctions de gestion en structures 
équestres en complément de formations d’encadrement des activités équestres (loisir 

et sport, tourisme équestre, valorisation et commerce...). 

Cette formation, proposée à Saumur, est ancrée dans un territoire de savoir-faire 
d’excellence. 

Véronique Mondou
Responsable pédagogique du parcours Management des Entreprises Équestres



Licence 1

Licence 2
Licence 3

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. 

AIDE
   À LA RÉUSSITE

Profitez du dispositif DaRre, visant à faciliter la transition entre 
le lycée et l’université. Accompagnement méthodologique, 
tutorat, aide à la réorientation... 
Vous serez également accompagné sur l’élaboration du 
projet personnel et professionnel, profiterez d’une pédagogie 
participative et individualisée. 

En 3ème année, l’étudiant réalisera un projet tutoré au cours 
duquel il fournira un rapport rédigé et qu’il soutiendra à 
l’oral. 

Un partenariat est proposé avec l’Institut Français 
du Cheval et de l’Équitation à Saumur permettant 
aux étudiants de suivre en parallèle de la Licence 
professionnelle le BP JEPS, le DE JEPS et le DES JEPS.

En troisième année, le BP JEPS est proposé en 
partenariat avec le lycée agricole de Saint-Cyran-
du-Jambot en Indre (36). 

La double formation avec l’IFCE fait l’objet d’un 
parcours spécifique ouvert à 10 étudiants par 
année. Les pré-requis sont de posséder le galop 7, 
avoir des résultats en compétition dans l’une des 
disciplines olympiques, avoir un cheval personnel 
(ou confié) et avoir réussi les tests à l’IFCE.

Nos
   Partenariats

• Compétences professionnelles : compétences et métiers de la 
filière, ethologie et connaissance du cheval, pratique équestre, 
montage évènementiel, relations interculturelles et accueil, techniques 
d’animation, méthodologie de la recherche de stage et d’emploi, 
conférences professionnelles. 

• Economie et sciences de gestion : connaissance des entreprises 
et des organisations, marketing, comportement du consommateur, 
comptabilité-gestion, fondement du droit, analyse de la relation de 
service.  

• Sciences humaines et sociales :  approche géographique du 
tourisme et de la culture, relation homme/environnement, histoire 
sociale du tourisme et des loisirs, histoire et sociologie des pratiques 
d’outdoor. appliquée, fondamentaux du marketing, connaissance des 
publics culturels, comptabilité-gestion (opérations courantes).  

• Compétences transversales en communication : anglais, 
informatique, méthodologie du travail universitaire, techniques 
d’expression écrite.

stage de 3 mois

• Compétences professionnelles : qualité et réglementation des 
établissements sportifs, gestion et valorisation des espaces naturels 
protégés, itinérance douce, politiques publiques du sport, organisation 
de compétitions, pratique équestre, stratégie digitale, conférences 
professionnelles, projet professionnel. 

• Economie et sciences de gestion : négociation commerciale, gestion 
de la qualité et satisfaction de la clientèle, fondamentaux de la 
démarche stratégique, comptabilité-gestion, droit équin, droit (du 
travail, des activités commerciales et des associations et sociétés). 

• Sciences humaines et sociales : cheval et société, connaissance des 
hébergements, psychologie du développement, analyse sociologique. 

• Compétences transversales en communication : anglais, 
informatique, méthodologie du travail universitaire, pratique théâtrale.

stage de 3 mois

• Compétences professionnelles : application du management à un 
centre équestre, étude de marché et budget prévisionnel, marketing 
appliqué à un centre équestre, systèmes fourragers, pratique 
équestre, conférences professionnelles, conférence : implantation 
d’infrastructure de compétition, méthodologie du projet tutoré, projet 
professionnel. 

• Economie et sciences de gestion : connaissance de l’environnement 
économique, gestion des ressources humaines, marketing, droit équin, 
droit rural, droit des contrats, comptabilité et analyse financière, 
fiscalité des activités équestres, gestion prévisionnelle. 

• Sciences humaines et sociales : connaissance des institutions du 
monde équin, qualification/formation et diplômes professionnels, 
administration et gestion d’un centre de formation BP, histoire de 
l’équitation.  

• Compétences transversales en communication : anglais, 
informatique de communication print et digitale.

stage de 4 mois


