
 

 

Licence Professionnelle 

Gestion et Développement des 

Organisations de Services sportifs et de loisirs 

Objectifs  

L’objectif de cette Licence 

Professionnelle est de former des mana-

gers de structures 

sportives et/ou de loisir qui seront 

directement opérationnels, sur des 

fonctions de chargé de 

développement. 

Organisation pédagogique  

La formation est organisée à distance (contenus pédagogiques 

mis à disposition sur la plateforme e-Learning 

Claroline Connect). Les 13 enseignements sont 

réparties sur l’année universitaire, avec : 

Une à deux journées de présence tous les mois en moyenne  à 

l’Université Lyon 1. 

Un investissement indispensable dans une structure sportive 

d’accueil (structure employeur ou structure de stage) durant 

toute la durée de la formation (560h minimum) 

Des dossiers professionnels à réaliser pour chaque 

enseignement. 
L’organisation pédagogique à distance permet aux 

apprenants un investissement réel et concret au sein de leur 
structure sportive d’accueil, tout au long de la 

formation 

> la mise en application des compétences est donc 

immédiate et se trouve être au service du développement 

de la structure sportive. 

« Une formation à distance au service de  
          votre projet de développement » Présentation 

 

La LPRO GDOS est un diplôme proposé 

depuis 2011 par l’Université Lyon 1. 

C’est un diplôme professionnel de niveau 

II (Bac + 3) inscrit au 

Répertoire National des 

Certifications 

Professionnelles 

et soutenu par la Branche 

Professionnelle du Sport.

   

   

Métiers visés 

La formation permet d’accéder à des postes de coordonnateur de projet, conseiller, gestionnaire, chargé de mission, 

chef de projet, assistant de direction et agent commercial dans des structures sportives et de  
loisirs  (associations, collectivités, clubs professionnels, prestataires d’évènements, structures privées ou d’économie 

mixte consacrées au loisir sportif, commerces d’articles sportifs…) 
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« La LPRO GDOS, les informations 

Dates campagnes de candidature 
 

Pour une rentrée fin août début des campagnes de 

candidature :  

 Début mai 

Retour du dossier au plus tard fin mai  

Résultats d’admission  fin juin / début juillet 

Les dates précises pour l’année en cours sont dispo-

nibles dans la rubrique « candidater » de notre site : 

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature à télécharger à compter de 

début mai ainsi que la liste des pièces à fournir sont 

disponibles sur le site  

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr,  

rubrique « candidater ». 
 

L’acceptation de la candidature est prononcée par 

une commission de sélection au vu d’un dossier de 

candidature et, si nécessaire, d’un entretien télépho-

nique avec le candidat. 

Nombre de place limitée  

La formation est éligible au dispositif VAE. 

Prérequis pour candidater à la formation 
 

* Etre titulaire d’un diplôme de niveau III 

(bac+2) ou possible Validation des Acquis 

Professionnels et Personnels (VAPP—coût 

150 euros) 

Recommandé : 

* Expérience validée dans le secteur du mana-

gement du sport 

* Connaissances et compétences dans le do-

maine du management 

* Investissement en cours dans une structure 

sportive 

Coût de la formation 
450 h de formation, dont 98 h en présentiel 

 Tarif publics financés : 9,15 € / h 

 Tarif publics non financés : 1 800 € + droits de 

scolarités et CVEC annuels (env. 260 € /an)  

 Formation initiale : droits de scolarités et CVEC 

annuels (env. 260 € /an)  

Contact formation continue 
(financement, devis, contrat pro,…) 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Service FOCAL 

43 Boulevard du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 

 

Tél : 04 72 43 14 49 
Mèl : fcsciences@univ-lyon1.fr 

    essentielles » 

Contact pédagogique et administratif 
(contenus, objectifs, scolarité, etc…) 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 
UFR STAPS - Amandine FAVIER 

27-29 Boulevard du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 

 

Tél : 04 72 43 13 42 
Mèl : amandine.favier@univ-lyon1.fr 

Enseignements 

Les enseignements proposés en e-learning (liste dispo-

nible sur le site Internet http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/l

-pro) permettent le développement de compétences 

nécessaires pour exercer les métiers visés : 

gérer l’organisation sportive et ses ressources ; 

manager les projets ; 

négocier, convaincre et vendre…  

   
Toutes les informations sur : http://sportmanagement.univ-lyon1.fr 
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