
 

 

 

 
 
  

Brest,  
le 23 mai 2019        

Une formation en nautisme et développement 

durable en réponse aux besoins des 

professionnels du secteur. 

Communiqué 



 

 

 

L’Université de Bretagne Occidentale, à l’écoute des attentes de ses partenaires 

institutionnels et professionnels, répond à la demande des acteurs économiques du 

milieu du nautisme. La licence professionnelle « Nautisme et Développement Durable 

», qui accueille à la fois alternants et étudiants en formation initiale au sein de l’UFR 

Sport est en adéquation avec les besoins des professionnels du secteurs. Le 

recrutement des candidats pour la rentrée 2019 est lancé avec pour nouveauté la 

possibilité de suivre le cursus via un contrat d’apprentissage. 

 

PARCE QUE LA PRATIQUE D’UN SPORT NAUTIQUE EST UN PLUS  

La licence professionnelle nautisme est accessible à toute personne titulaire d’un bac+2 en formation 
initiale ou continue (via alors, une reprise d’études, une VAPP ou VAE). 
Elle offre donc aux personnes titulaires d’un BPJEPS et/ou dirigeants de structures nautiques la 
possibilité de poursuivre sur la voie diplômante : l’opportunité de continuer son parcours de formation 
dans le milieu du nautisme. L’un des prérequis pour les candidats étant d’avoir une pratique du 
nautisme et/ou une expérience d’encadrement. 
Au cours de la formation, étudiants et alternants pourront pratiquer kayak, surf, voile, plongée… 
 
PARCE QUE L’ALTERNANCE GARANTIT UNE MEILLEURE PROFESSIONNALISATION 
La formation peut se suivre en alternance, via un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou 
en formation initiale avec une période de stage de 12 semaines minimum. 
L’opportunité, donc, d’acquérir une expérience professionnelle concrète par la mise en application 
directe (sous la forme de deux projets) au sein des structures et entreprises d’accueil, des 
enseignements prodigués dans le cadre de la licence. 
 
LES METIERS VISES  
Responsables, assistants de direction et gestionnaires de structure, assistants manager, administrateurs 
des services sportifs. 
 
DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS 
 
La plupart des enseignements sont assurés par des professionnels de la filière. Les ligues des sports 

nautiques, l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN), Finistère 360°, et d’autres 
professionnels du nautisme sont partenaires de la licence.  
 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Dépôts des candidatures et recrutement : 
- 25 places pour la rentrée d’octobre 2019 
- Dépôt des e-candidatures via le site de l’UFR STAPS/FSSE : www.univ-brest.fr/ufr-sport  

 

Renseignements : 

Scolarité de l’UFR Sport 

scolarite.fsse@univ-brest.fr  | 02 98 01 71 47 

 

Contact pour les reprises d’études, VAPP et VAE : 

Service formation continue de l’université 

reva@univ-brest.fr | 02 98 01 73 60 

 

Responsable pédagogique de la licence :  

Sylvie DUTERTRE 

Resp-peda.lpnautisme@univ-brest.fr  

 

Page Facebook : @LicenceProNautismeDD 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Ronan CALVEZ - directeur du CRBC 

ronan.calvez@univ-brest.fr | 06 33 28 19 34  
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