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LICENCE PROFESSIONNELLE
GUIDE CONFERENCIER

GUIDE CONFERENCIER
INSTITUT FRANCILIEN D'INGENIERIE DES
SERVICES

LICENCE PROFESSIONNELLE
POUR Y ACCÉDER

25 étudiants
DOMAINE
Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en :

Quatre
critères
de
sélection :
- disposer d'un diplôme de niveau minimal bac+2 dans les domaines de
l'histoire, de l'histoire de l'Art, du tourisme, des langues étrangères appliquées
(LEA), des langues et civilisations étrangères (LLCE) de la communication, de la
géographie
- à défaut, demande de dispense du ou des diplômes pré-requis dans le cadre
de la validation d'acquis : au titre du décret du 16 avril 2002 (VES), au titre du
décret du 23 août 1985 (VA 85), au titre du décret du 24 avril 2002 (VAE)
- niveau C1 en langue exigé (en référence au Cadre Européen de compétence en
langues) :
certification
souhaitée
- argumenter un projet professionnel précis.

COMPÉTENCES VISÉES
•

Modalités de candidature :

Candidatures en ligne sur : https ://candidatures.u-pem.fr/
Sauf pour la formation en cours du soir : candidatures
directement auprès du GRETA METEHOR
•

Lieux de formation :

Campus du Val d'Europe - Bâtiment Erasme – IFIS
6-8 Cours du Danube, 77700 Serris
GRETA METEHOR, ENC Bessières, 70 bd Bessieres, 75017 Paris
(en 2 ans Cours du soir) - http ://www.gretametehor.com/
Contact : Yolande Gauya - y.gauya@gretametehor.com
•

Contacts :

Responsable de formation : FRAOUA Karim
Secrétariat : BARRET Coralie
Bâtiment: Erasme
Bureau: 121
Téléphone : 01 60 95 78 13
Fax : 01 60 95 78 33
Courriel : coralie.barret@u-pem.fr
DEWES Gwenaëlle (Bureau d'accueil et d'information des
étudiants)
Bâtiment : Erasme
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Fax : NC
Courriel : contactifis@u-pem.fr

•

Calendrier :

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

12 semaines en stage / 35 semaines en entreprise pour
apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

www.u-pem.fr/formations/686

Le diplômé maîtrise, dans le respect des objectifs fixés par le référentiel
pédagogique décrit dans l'annexe "compétences de la LP guide-conférencier" et
de la réglementation légale et conventionnelle, un certain nombre de
compétences et de capacités. Elles sont d'ordres scientifiques, théoriques et
professionnelles :
- scientifiques : connaissance des lieux culturels, des grands courants
artistiques,
littéraires
et
historiques,
maîtrise
des
langues
- théoriques : interprétation et médiation d’œuvres, de monuments et de sites,
maîtrise des situations de communication, méthodologie d'évaluation, de
valorisation et d'exploitation des différentes composantes du patrimoine
- professionnelles : capacité à appréhender les situations spécifiques,
connaissance de la sociologie du tourisme, des attentes des clientèles, de la
législation de la pratique, maîtrise des techniques de guidage et d'animation,
conception de projet de guidage.

APRÈS LA FORMATION
Débouchés professionnels : Guide Conférencier

LES + DE LA FORMATION
La formation de guide conférencier délivrée à l'UPEM s'appuie sur une
longue histoire. Elle se place dans la continuité du DNGIN (Diplôme National
de Guide) que l'UPEM délivrait. Elle s'appuie sur un partenariat fort avec le
GRETA METEHOR et le CFA UTEC ainsi que sur le cluster de tourisme du Val
d'Europe.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS ANNUELS
UE Histoire Histoire des civilisations et études régionale - Histoire de l'Art Histoire de la littérature - Histoire monumentale de Paris
UE Pratique professionnelle des langues (I) - LV Cours théoriques
appliqués (et/ou plate-forme de langues en ligne)
LV Guidage-Visite (anglais, espagnol, allemand,chinois)
UE Pratique du guidage (I) - Conduite de la prestation orale - Lecture et
interprétation du paysage - Lecture et interprétation - Conduite de la
prestation visites et de sites
UE Connaissance et gestion de l'activité professionnelle - Insertion
professionnelle - Création d'entreprise - Conférences Métier - Marketing et
produits
UE Complémentaire - Traditions socio-culturelles - Publics handicapés
UE Pratiques Professionnelle des langues (II) - LV Cours théoriques
appliqués - LV Guidage-Visite
UE Pratique du guidage (II) - Les outils d'interprétation - Conduite de la
prestation orale - Conduite de la Prestation Visite de sites
UE Projet Tutoré
UE Mise en situation et pratique professionnelle - Stage de 12 semaines Organisation de visites et de voyages d'études
UE Complémentaire - Tourisme culturel - Economie et politique publique
du patrimoine

