Université
de Strasbourg
LICENCE PROFESSIONNELLE - GUIDE CONFERENCIER
Guide conférencier
Objectifs du parcours
Obtenir la carte professionnelle nationale de guide-conférencier.
Assurer des visites-conférences.
Assurer d’autres formes de médiation culturelle (ateliers, rédaction de
documents d’aide à la visite...) dans les services du réseau des Villes et
Pays d’art et d’histoire, les monuments historiques gérés par l’État, les
musées nationaux.Intégrer les équipes des offices de tourisme, des
monuments privés, des musées, ainsi que de toute autre structure liée à la
culture et au patrimoine.

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 72h CI : 0h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Stage : (durée en semaines)

Français
60 ECTS
CM : 288h
Oui
Oui
Non
Non
12

Compétences à acquérir
Se repérer et s’adresser aux institutions touristiques (offices de tourisme, musées, etc.) ;
situer un monument, une œuvre, une donnée patrimoniale dans son contexte historique, géographique et artistique ;
s’exprimer en français comme en langue étrangère de manière claire, posée et didactique ;concevoir une animation
éducative, une visite thématique.

Codes ROME
K1602 - Gestion de patrimoine culturel
K1601 - Gestion de l'information et de la documentation

Contact
Jean-Jacques Schwien : schwien@unistra.fr
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Licence 3 - Licence professionnelle - Guide Conférencier - Guide conférencier
Semestre 5 - Guide conférencier
ECTS CM
UE 1 - Connaissance du patrimoine culturel français
10 ECTS 48 h
Histoire générale des collections : du trésor au musée
8h
Art et archéologie dans la région Grand Est
24 h
UE 2 - Construction et analyse de parcours thématiques - S5 - 3 éléments au choix 10 ECTS 36 h
Les collections patrimoniales et scientifiques des universités de France
20 h
Les lieux de mémoire entre France et Europe
24 h
Introduction aux religions monothéistes
24 h
Le patrimoine mondial de l'UNESCO
24 h
UE 3 - Pratiques professionnelles
5 ECTS
Techniques de guidage
Méthodologie de la documentation et de la préparation des visites
UE 4 - Langue appliquée - S5 - 1 élément au choix
5 ECTS 48 h
Allemand appliqué au guidage - Semestre impair
Anglais appliqué au guidage - Semestre impair

CI

TD

TP

TE Stage

18 h

36 h
24 h
24 h
48 h
48 h

Semestre 6 - Guide conférencier
UE 1 - Langue appliquée - S6 - 1 élément au choix
Allemand appliqué au guidage - Semestre pair
Anglais appliqué au guidage - Semestre pair
UE 2 - Construction et analyse de parcours thématiques - S6
Patrimoine religieux
Nature et géographie dans le Grand Est
UE 3 - Mise en situation professionnelle
Projet tutoré
Organisation d'un voyage d'études
UE 4 - Stage long et rapport de stage
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ECTS CM
5 ECTS 48 h
5 ECTS 24 h
24 h
6h
15 ECTS
5 ECTS

CI

TD

TP

TE

Stage

48 h
48 h
12 h

12 sem
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