Licence Professionnelle

Guide-conférencier médiateur
culturel
Présentation
La licence professionnelle permet de répondre à la
demande spécifique des acteurs du tourisme et de la
culture sur les métiers de guide-conférencier et
médiateur culturel. Ces métiers, liés à une grande
culture générale, portent sur la médiation et la
valorisation du territoire par la culture et les
patrimoines auprès des musées et monuments
historiques, organismes et institutions de tourisme,
opérateurs de voyages et de séjours, de
professionnel.les de filières thématiques du
tourisme ainsi qu’en tant que prestataire à son
propre compte.

Université Lumière Lyon II
La licence professionnelle permet de donner une
spécialisation forte aux étudiants désirant travailler
dans le secteur culturel et touristique, dans la
conception et la conduite de visites guidées et de
médiation culturelle.
L’UFR Temps et Territoire propose :
• une formation courte qui permet une insertion
professionnelle rapide ;
• un diplôme Bac +3 dans un secteur dynamique et
en mutation, avec une forte demande de nouvelles
compétences ou d’adaptation des capacités
techniques déjà acquises ;
• le développement ou le renforcement des
compétences en langues et compétences
disciplinaires et techniques dans le secteur
touristique ;
• une ouverture aux différents acteurs du territoire ;

Organisation de la Formation
La formation dure de septembre à septembre avec
400 heures de cours et à minima 3 mois de stage au
sein d’une structure culturelle. Les expériences
professionnelles sont validées par une soutenance
orale et un rapport écrit à la fin de l’année
universitaire.

• Médiateur.trice, guide, conférencier.ère
• Médiateur.trice culturel et touristique
• Médiateur.trice de production
touristique
• Chef.fe de projet touristique et
patrimonial
• Directeur.trice de structure touristique
et culturelle
• Chargé.e de mission pour la
valorisation touristique
• Animateur.trice de tourisme local
• Responsable de site culturel et
touristique

Contacts
Faculté Temps et Territoire
Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès
69500 Bron
Téléphone : +33 4 78 77 44 18

Pour candidater : secretariat.tourisme@listes.univlyon2.fr

Licence Professionnelle

Guide-conférencier médiateur
Sed tempus:
culturel
Formation initiale
Formation continue

Enseignements

La licence professionnelle s’adresse à des publics avec un Bac +2, en
formation initiale et en formation continue. Elle se fixe pour objectif
de former des professionnels bilingues directement opérationnels et
maîtrisant les fondamentaux des métiers de guide-conférencier et de
médiateur culturel

Contenu de la formation
.
UE1 : Méthodologie de la médiation culturelle
Méthodologie et technique de la médiation culturelle
Médiation numérique
UE2: Langue et langage
Anglais de spécialité
Options : Italien/Espagnol
UE3: Connaissance et interprétation des patrimoines appliquées aux
territoires
Lecture et interprétation des patrimoines urbains
Lecture et interprétation des patrimoines paysagers et sites
Patrimoine bâti et urbain
UE4: Arts et interprétation de l'objet culturel
Histoire de l'art
Lecture d'œuvres et d'objets
UE5: Sciences et patrimoines
Histoire des civilisations, sciences et techniques
Patrimoines et politiques publiques
UE6: Connaissance des publics et des partenaires culturels et artistiques
Approches culturelles des publics : identifications, besoins spécifiques
et particularités
Action culturelle : acteurs et pratiques
UE7: Méthodologie de guidage et interprétation des patrimoines
Méthodologie et technique de guidage
Travail de la voix et du corps
UE8: langue et langage 2
Anglais de spécialité
UE10: connaissance du milieu professionnel
Insertion professionnelle
Milieu du tourisme : environnement économique et juridique
Gérer un projet d'animation
UE11: Projet tutoré, par projet
UE12: Stage
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