
LES PLUS DE LA FORMATION

• Création d’un dossier numérique de 

compétence en coopération avec un tuteur

L’objectif de la licence professionnelle SPORTICES est de 

former tous les intervenants du milieu sportif aux nouveaux 

usages et outils numériques. L’expérience est au cœur 

de la formation : toutes les unités d’enseignement du 

cursus s’articulent et se valident en situation d’exercice 

professionnel.
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ADMISSION

Les candidats doivent apporter la preuve d’un titre d’animateur 
ou d’entraîneur, à défaut, d’un contrat professionnel au sein d’une 
structure sportive ou avoir validé un bac+2 dans le domaine du 
management du sport.

Le retrait du dossier de candidature se fait auprès du secrétariat 
de la formation, de même que son retour au plus tard pour  
début mars

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 
sur le site de l’université à l’adresse : 
inscription.uphf.fr

Les candidats de la formation continue devront, dès réception de 
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur 
formation continue.

 

Uniquement en 

formation 
continue

24
places

Accès

Sortie

BAC +2

BAC + 3



ET APRÈS
Le titulaire de cette licence professionnelle peut après validation d’acquis 
se présenter en 3ème année de licence « Education et Motricité » ou « 
Management du sport »

Cadre polyvalent, il pourra prétendre aux emplois suivants :   

• Responsable de structures dans les secteurs marchands, privés ou 
   publics  

• Assistant de directeur de structure dans le domaine du sport ou du 
   loisir sportif  

• Coordonnateur de structure  

• Animateur gestionnaire de structure 

• Assistant manager  

• Administrateur de services sportifs  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Conception et gestion de projet

• Techniques et outil d’analyse

• Outils de communication et stratégie d’intervention

• Bureautique et outils collaboratifs

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Responsables pédagogiques :  
 jerome.graindorge@uphf.fr 
 06 46 37 00 72

 frederic.cadiou@uphf.fr
 06 19 94 66 06

Formation continue : 
 sebastien.malapel@uphf.fr  
 06 14 48 14 87

 uphf.fr/FSMS

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse ».
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