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LICENCE PROFESSIONNELLE

Guide-Conférencier (GC)
Formation INITIALE, CONTINUE et alternance

ISTHIA, Toulouse School of Tourism, Hospitality Management and Food Studies

www.isthia.fr

Objectifs de la formation
Licence professionnelle ouverte en alternance, en formation initiale et en formation
continue sur le campus du Centre Universitaire de l’Ariège (Foix).
La Licence Professionnelle Guide-Conférencier a pour objectifs de former des professionnels
du guidage touristique capables de promouvoir le patrimoine de notre pays auprès de
touristes français et étrangers.
A l’issue de la formation, les candidats maîtriseront la communication dans deux langues
étrangères dont l’Anglais. L’obtention du diplôme de niveau bac+3 permet la délivrance de la
carte professionnelle.
Elle forme à :
••La présentation d’éléments du patrimoine historique, culturel, artistique, naturel et scientifique
dans leur contexte historique et sociétal en français et/ou dans une ou plusieurs langues
étrangères dont l’anglais,
••Guider et gérer un groupe et réagir de façon autonome en toutes circonstances.
••Élaborer un parcours, une visite, une conférence dans tous leurs aspects (cadre technique,
relations avec les différents prestataires du secteur) à l’aide de tous les outils de recherche
documentaire disponibles,
••Conduire la prestation de médiation et l’adapter au public concerné,
••Interagir avec les prestataires du secteur d’activité.

3ème A N N É E

Contenu de la formation
Semestre 5 (285 heures)
• UE 501 I Histoire, arts, civilisation littérature
• UE 502 I Connaissance et gestion de l’activité professionnelle
• UE 503 I Démarche d’interprétation appliquée à l’objet culturel et au territoire
• UE 504 I Langues vivantes étrangères
• UE 505 I Patrimoine
Semestre 6 (265 heures)
• UE 601 I Stage en entreprise (12 semaines minimum)
• UE 602 I Projet tutoré
• UE 603 I Méthodologie et techniques de la médiation orale des patrimoines
• UE 604 I Démarche d’interprétation appliquée à l’objet culturel et au territoire

Conditions d’admission
La Licence professionnelle Guide-Conférencier est ouverte aux titulaires d’une L2 d’histoire,
histoire de l’art, géographie, langues étrangères appliquées, LCE, d’un BTS tourisme ou d’un BTS
communication.
Un excellent niveau en langues étrangères est requis. L’anglais, ainsi qu’une deuxième langue
(espagnol ou allemand uniquement) sont obligatoires. Un séjour dans le pays des langues
étudiées est fortement recommandé.
Pour candidater les titulaires d’une des formations requises doivent au préalable déposer leur
candidature sur eCandidat : https://ecandidat.univ-tlse2.fr
Pour les étudiants extra-européens, la candidature s’effectue sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Les candidats qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes visés ci-dessus mais qui peuvent faire valoir une
expérience professionnelle sont admis à candidater sous réserve de la validation des acquis professionnels par
un jury ad hoc conformément aux dispositions du décret du 23 août 1985.

Débouchés / Carrières
La fonction de guide peut s’exercer aussi bien en tant que salarié dans le cadre d’entreprises
ou de structures de tourisme (agences de voyages, offices de tourisme...) ou d’organismes
culturels (musées, châteaux...) qu’en tant que travailleur indépendant. L’insertion et la
réussite professionnelle dépendent des flux touristiques, mais avant tout du dynamisme et
de la personnalité du guide.
y Principaux métiers visés :
••Guide conférencier,
••Médiateur du patrimoine,
••Directeur d’office de tourisme,
••Animateur de développement touristique,
••Agent de développement,

••Aménageur/développeur,
••Chef de projet,
••Chargé d’études ou de mission patrimoine,
••Responsable ou créateur,
d’entreprise touristique,
••Responsable de marché.

Insertion professionnelle
1 I Voir les statistiques d’insertion professionnelle : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/
universite/organisation/les-licences-professionnelles-de-lut2j-promotion-2017
2 I Pour en savoir plus sur les possibilités d’insertion :
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle :
scuio-ip@univ-tlse2.fr - 05 61 50 45 15

Poursuite d’études
Même si l’insertion professionnelle reste l’objectif prioritaire, après une licence professionnelle, la
poursuite d’études peut être envisageable.

1 I La poursuite d’études en master est possible à l’ISTHIA : www.isthia.fr
2 I Pour les autres possibilités de poursuites d’études : www.trouvermonmaster.gouv.fr

Témoignages
Elena U. (promo 2010)
Ce qui me plaît dans cette activité, c’est la possibilité
d’effectuer des visites guidées toujours variées, en langues
étrangères différentes.
La licence a comblé mes attentes surtout en matière d’histoire de l’art. J’ai eu la chance de pouvoir démarrer tout de
suite après la formation en collaboration avec une agence
de guides interprètes qui me confie plusieurs missions de
guidage dans différents sites.

Grégory G. (promo 2016)
La formation m’a donné avant tout accès à un réseau professionnel régional, un complément de
compétences dans l’accueil des publics et le goût de partager mes connaissances.
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LICENCE PROFESSIONNELLE /Guide - Conférencier (GC)
Modes de la formation
Cette formation peut être suivie :
• En formation initiale
• En formation continue
• En alternance

Contacts
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, ainsi que de professionnels de haut niveau en poste dans
diverses entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la formation :
Olivier Laurent, Enseignant
d Co-responsable de la formation :
Mélanie Saves, Guide Conférencière
d Gestionnaire de scolarité :
Liana Naudy - 05 61 02 19 74 - liana.naudy@univ-tlse2.fr
Pour consulter le programme détaillé de cette formation, connaître les modalités d’admission
et retirer un dossier de candidature, consultez le site : www.isthia.fr
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Campus de Toulouse

Campus de Foix

Campus de Cahors

5, allées Antonio Machado
31 058 TOULOUSE cedex 09
Tél : +33 (0) 5 61 50 42 30
isthia.toulouse@univ-tlse2.fr

4, rue Raoul Lafagette
09 000 FOIX
Tél : +33 (0) 5 61 02 19 74
isthia.foix@univ-tlse2.fr

273, avenue Henri Martin
46 000 CAHORS
Tél : +33 (0) 5 65 23 46 04
isthia.cahors@univ-tlse2.fr

