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TRAVAILLER DANS LE SPORT, L’ANIMATION,
L’HÔTELLERIE, LE TOURISME, LES LOISIRS
Les métiers de ces domaines sont tournés vers le service aux autres, la satisfaction du client, l’organisation et
l’animation d’activités diverses, essentiellement dans le domaine des loisirs. Ils exigent tous disponibilité, rigueur,
passion et font appel à des compétences en animation, accompagnement, gestion de projets, encadrement de
groupes.
Le tourisme est un secteur porteur d’emplois très variés mais lié à l’actualité. Les métiers sont essentiellement
sédentaires, souvent saisonniers. Une bonne pratique des langues vivantes est nécessaire, que ce soit pour
accueillir des vacanciers étrangers en France, travailler avec des prestataires/fournisseurs dans différents pays
ou envisager un parcours professionnel à l’international.

La liste des métiers qui suit est puremment indicative,
elle ne reflète qu’une partie des perspectives professionnelles dans ce domaine.

ANIMATION, ÉDUCATION SPORTIVE ET ENSEIGNEMENT
Animateur socioculturel, animateur nature, éducateur sportif, professeur en club de forme, professeur d’éducation
physique et sportive en collège/lycée, entraîneur sportif, moniteur d’équitation…
AUTOUR DU SPORT
Directeur d’équipement sportif, journaliste sportif, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, directeur du
service des sports d’une commune, responsable commercial, responsable marketing sportif, vendeur d’articles de
sport…
HÔTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS
Barman, cuisinier, directeur de restaurant, réceptionniste, serveur, sommelier, animateur touristique, animateur du
patrimoine, accompagnateur en moyenne montagne, gestionnaire de gîte, agent d’accueil, en centre de vacances,
en office de tourisme, chargé de développement touristique…
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Seules les formations représentées aux JU sont ici indiquées
(entre parenthèses, le numéro de leur stand sur la manifestation)
LICENCE
Licence Arts du spectacle : Université de Strasbourg - Faculté des arts (258,259) :
-- parcours Études chorégraphiques, parcours Études cinématographiques ou parcours Études théâtrales
Licence Arts : Université de Strasbourg - Faculté des arts (258,259) :
-- parcours Arts plastiques ou parcours Design
Licence Géographie et aménagement : Université de Strasbourg - Faculté de géographie et d’aménagement (139,140) :
-- parcours Aménagement du territoire ou parcours Géographie
Licence Histoire :
-- parcours franco-allemand, parcours Histoire ou parcours Histoire et civilisation des mondes musulmans : Université
de Strasbourg - Faculté des sciences historiques (179,180)
-- parcours Patrimoines ou parcours Enseignement (3ème année uniquement) : Université de Haute-Alsace - Faculté des
sciences économiques, sociales et juridiques - Campus Fonderie, Mulhouse (181)
Licence Histoire de l’art et archéologie, parcours Histoire de l’art : Université de Strasbourg - Faculté des sciences
historiques (179,180)
Licence Humanités : Université de Strasbourg - Faculté des lettres (173)
Licence Langues étrangères appliquées : Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines,
Mulhouse (176) / Université de Strasbourg - Faculté des langues (159,160)
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales :
• Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines, Mulhouse (176) : Allemand, Anglais
• Université de Strasbourg - Faculté des langues (161 à 169) : Allemand : langues et cultures des mondes
germaniques, Allemand : la germanistique dans une perspective franco-allemande (double diplôme), Anglais,
Arabe, Bilangue espagnol - portugais, Chinois, Dialectologie, Espagnol, Hébreu, Grec moderne, Italien, Langues
et interculturalité : ensemble d’Europe centrale et orientale, Langues et interculturalité : ensemble germanique,
Langues et interculturalité : ensemble méditerranéen, Langues et interculturalité : ensemble oriental, Néerlandais,
Néerlandais et scandinave, Persan, Russe, Scandinave, Turc, Langues (allemand ou anglais) et lettres :
préparation au professorat des écoles
Licence Lettres, parcours Cultures littéraires européennes : Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et
sciences humaines, Mulhouse (176)
Licence Musicologie : Université de Strasbourg - Faculté des arts (257)
-- parcours Composition et interprétation musicale, parcours Musicologie ou parcours Musiques actuelles
Licence Psychologie : Université de Strasbourg - Faculté de psychologie (141,142)
Licence Sciences de l’éducation : Université de Strasbourg - ESPE - École supérieure du professorat et de l’éducation
(144,145,146) / Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines, Mulhouse (176)
Licence STAPS : Université de Strasbourg - Faculté des sciences du sport (224,225)
-- parcours Activité adaptée et santé, parcours Éducation et motricité, parcours Entrainement sportif ou parcours
Management du sport
Licence Sciences sociales : Université de Strasbourg - Faculté des sciences sociales (135,136,137)
- parcours renforcé en Sociologie, parcours Sociologie, parcours Sociologie de l’intervention sociale, des conflits et
de la médiation

DEUST
DEUST Sciences et techniques des activités physiques et sportives : Université de Strasbourg - Faculté des sciences du
sport (224,225) :
-- parcours Activités sportives et inadaptations sociales
-- parcours Métiers de la forme
-- parcours Pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs : publics seniors
-- parcours Sport adapté, activités physiques adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques
DEUST Sciences sociales, parcours Médiations citoyennes : Université de Strasbourg - Faculté des sciences sociales
(135,136,137)
BTS
BTS Hôtellerie-restauration : CEFPPA - CFA hôtelier Adrien Zeller, Illkirch (233) / Lycée des métiers de l’hôtellerie et du
tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234) :
-- option A Mercatique et gestion hôtelière ou option B Art culinaire, art de la table et du service
BTS Responsable d’hébergement (à référentiel commun européen) : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
Alexandre Dumas, Illkirch (234)
BTS Tourisme : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234) / OMNIS - École supérieure
de commerce & management, Strasbourg (235,236,237)
BTSA Développement, animation des territoires ruraux : Savoir Vert en Alsace - Lycées agricoles d’Erstein, de ColmarWintzenheim, d’Obernai et de Rouffach (156,157,158)
LICENCE PROFESSIONNELLE
LP Commercialisation de produits et services, parcours Commercialisation des produits et services sportifs :
Université de Strasbourg - Faculté des sciences du sport (224,225)
LP Industrie agroalimentaire, alimentation, parcours Gestion de production en restauration collective : Écoles
nationales d’industrie laitière de Franche-Comté (153)
LP Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires, parcours Conduite de projets touristiques :
Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (253,254)
LP Métiers du tourisme et des loisirs, parcours Management d’unité touristique - Tourisme de montagne : Université
de Lorraine - IUT de Saint Dié des Vosges (30)
Parcours franco-allemand en gestion touristique Tec2tour (grade de licence professionnelle) : Université de HauteAlsace - Formations transfrontalières, Mulhouse (132,133)
DIPLÔME D’ÉTAT / AUTRE DIPLÔME
- hôtellerie, tourisme Bachelor professionnel Responsable d’un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration : CEFPPA - CFA hôtelier
Adrien Zeller, Illkirch (233) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
Mention complémentaire Accueil-Réception : CEFPPA - CFA hôtelier Adrien Zeller, Illkirch (233) / Lycée des métiers de
l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234)
Mise à niveau Hôtellerie-restauration : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234)
Titre professionnel Chef de projet en organisation et management de l’événement (OME) : Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199)
- animation, sport Université de Strasbourg - Faculté des arts (257)
Diplôme d’université Musicien intervenant
DRDJSCS Grand Est - Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (226,227)
BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
BAFD - Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
BAPAAT - Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
BPJEPS - Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DEJEPS - Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DESJEPS - Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

DIPLÔME D’ÉTAT / AUTRE DIPLÔME (SUITE)
- animation, sport (suite) CREPS de Strasbourg (223)
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités aquatiques et de la natation
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités de la forme
DEJEPS spécialité Perfectionnement sportif - Badminton
Form’AS - CFA des métiers de l’animation et du sport, Strasbourg (222)
BPJEPS spécialité Animateur, mention Animation culturelle, mention Loisirs tous publics
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités aquatiques et de la natation
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités de la forme
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités équestres
BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Activités physiques pour tous
DEJEPS spécialité Animation socio-éducative ou culturelle
DEJEPS spécialité Perfectionnement sportif
Moniteur de football
IFCAAD - Institut de formation au travail éducatif et social, Schiltigheim (230)
BPJEPS spécialité Animation sociale
UFCV, Strasbourg (228)
BAFA - BAFD
BAPAAT option Loisirs du jeune et de l’enfant
BAPAAT option Loisirs tous publics
BPJEPS spécialité Animateur, mention Loisirs tous publics
CQP (Certificat de qualification professionnelle) Animateur périscolaire
DEJEPS spécialité Animation socio-éducative ou culturelle, mention Développement de projets, territoires et réseaux

