Licence Universitaire
Professionnelle: ANalyse
d’Evénements Sportifs
et Communication
L’Institut des Sciences du Sport - Settat
vient répondre à un besoin important
dans le domaine du sport en favorisant
l’insertion professionnelle des diplômés
dans un marché très demandant.
La Licence Universitaire Professionnelle
en ANalyse d’Evénements Sportifs et
Communication, a comme objectif
principal de former des professionnels
en matière de l’analyse d’événements
sportifs et communication.
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Licence Universitaire Professionnelle : ANalyse d’Evénements Sportifs et Communication

Pour analyser et commenter des événements

Débouchés et retombés de la formation:

sportifs, il faut avoir une bonne culture sportive
et une connaissance approfondie des règles, de la
terminologie et de l’histoire des différents
sports.
La Licence Universitaire Professionnelle ANESC





Analyste d’événements sportifs.

jury de spécialistes): Un module du semestre 6 sera consacré



Commentateur sportif.

au projet de fin d’études réalisé par chaque étudiant et suivi



Animateur sportif.

par un Enseignant - Chercheur et d'un responsable scienti-



Présentateur d’événements sportifs.

Sommaire des modules de la formation:

vise entre autres :
Le développement des connaissances



Semestre 5:


scientifiques, techniques, règlementaires
dans différents types de sports.




La maitrise des outils technologiques au

Etude des techniques et règlements des

et justifiant une motivation aux pratiques sportives.

Etude des techniques et règlements en



Technologie au service de la pratique sportive.

économie du sport.



Economie et communication du sport.



L’enregistrement des scores.



La génération des statistiques.



Chaque module exige un projet tutoré
le

Bac+2 ou équivalent en formation initiale ou professionnelle

Informations importantes:



vise

Condition d’admission:

sports collectifs de grands terrains.

Le développement des compétences en

qui

fique ou technique au sein de l'organisme d'accueil.

développement

compétences communicationnelles.



des

Chaque module exige un projet tutoré qui vise le
développement

athlétisme et sports de raquettes.

service du sport.


Projet de fin d’études (Un Mémoire soutenu devant un

des

compétences

communicationnelles.


Cours en ligne.



Travaux dirigés en présentiel.

Semestre 6:


Etude des techniques et règlements des sports
collectifs de petits terrains.



Etude des techniques et règlements des sports
de combat, haltérophilie-musculation
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et gymnastique.
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Techniques de l’analyse sportive.
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pratiques

et

