
Licence professionnelle « Gestion et 
de veloppement des organisations, des 
services sportifs et de loisirs » (METZ)  

N° des UE Intitulé des UE ECTS TP (h) TPL (h) EI (h) 

SEMESTRE 5 

  Outils de communication et développement personnel 

3 

      

  Langues vivantes       

   Anglais   20   

   Allemand   20   

  Outils informatiques, internet et multimédia liés aux A.P.S     10 

  Conception et organisation d'évènements sportifs 

6 

      

  Méthodologie et organisation d'évènements sportifs     26 

  Approche économique et juridique des évènements sportifs     20 

  Formation approfondie à l'évènement sportif     14 

  Développement du projet associatif et sportif 

6 

      

  Projet politique du club     20 

  Sport et développement durable     10 

  Sport et actions citoyennes     10 

  Sport et entreprise     10 

  Sport et nouveaux publics     10 

  Gestion et pratique des loisirs sportifs 

3 

      

  Connaissance des milieux, des publics et nouvelles pratiques     7 

  Pratiques d'activités physiques nouvelles (loisirs et sport) 18     

  Conduite de projets au sein des structures 

3 

      

  Sensibilisation à la méthodologie de la conduite de projet     7 

  Formation approfondie à la conduite de projet     18 

  Projet tutoré / mise en situation professionnelle 

9 

      

  Préparation du projet tutoré     15 

  Méthodologie de la recherche de stage     10 

  Projet tutoré       

SEMESTRE 6 

  Outils de communication et développement personnel 

3 

      

  Techniques de communication liées aux APS     25 

  Technique de communication liée à l'évènement sportif     20 

  Langues vivantes       

   Anglais   10   

   Allemand   10   

  Connaissances juridiques et régl. du monde du travail 
6 

      

  Droit du travail     20 



  Droit des sociétés     20 

  Politique des territoires et administration des services sp.     14 

  Connaissances relatives à réglementation européenne et int.     6 

  Fonctionnement des structures et développement des services 

6 

      

  Marketing des services sportifs     16 

  Management des structures et des services     16 

  Gestion et organisation des structures     16 

  Partenariats privés et publics avec les structures     12 

  Aspects financiers et économiques des structures sportives 

3 

      

  Comptabilité générale et fiscalité     16 

  Economie du sport     9 

  Ressources humaines au sein des structures sportives 

3 

      

  Organisation du travail     9 

  Gestion des ressources humaines     9 

  Technique de recherche d'emploi     7 

  Stage professionnel / mise en situation professionnelle 9       

 


