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D.U. GESTION DE CARRIÈRE : 
SPORTIF DE HAUT NIVEAU (rentrée 2015)
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES
Lieu de formation : Domaine Universitaire du Bourget-du-Lac
Durée : 2 ans
Cycle de 200 heures de cours + 200 heures (ou 6 semaines) de stage par an

LES PLUS
■ Formation validée par un Diplôme Universitaire 
permettant une intégration (après étude de dossier) : 
- en 2ème année de Licence STAPS.
- en 2ème année de DUT gestion administrative et 
commerciale des organisations.
- en 2ème année de DUT techniques de commercialisation.
- autres formations...
■ Formation soutenue par le mouvement sportif et la 
DRJSCS.
■ Formation co-encadrée par l’IUT  de Chambéry 
département gestion administrative et commerciale des 
organisations, département métiers des multimédia et 
de l’internet et le département STAPS de l’Université 
Savoie Mont Blanc.
■ Formation souple qui respecte les calendriers 
sportifs et/ou professionnels (cours du lundi au jeudi 
jusqu’à 13 heures - stages ajustés aux contraintes).

■ Dispensée à distance (vidéos des cours) en cas 
d’absence pour des compétitions ou stages.

DESTINATAIRES
Les étudiants des pôles d’entraînement , les étudiants 
non inscrits sur les listes ministérielles souhaitant 
poursuivre leur pratique d’entraînement, les étudiants 
engagés dans une formation qualifiante des métiers 
des sports. Les sportifs de haut niveau dont la 
professionnalisation n’est pas encore confirmée, des 
sportifs de très bon niveau qui souhaitent poursuivre 
leur projet sportif difficilement compatible avec un 
cursus classique, des sportifs professionnels en 
reconversion qui souhaitent reprendre une formation 
universitaire. Les candidats devront être titulaires du 
Bac ou d’une équivalence.

MODALITÉS
Une convention de formation est contractée à l’inscription.
Cette formation est organisée sur deux ans et comprend 
200 heures de cours et 200 heures (ou 6 semaines) de 
stage par an.

COÛT
■ Formation Continue : 3200 € / an (ouverture 
septembre 2015). Aide à une prise en charge en 
contactant la Cellule Altus 
■ Formation Initiale : 800 € / an (ouverture sept. 2016)

ACCÈS
Université Savoie Mont Blanc 
Domaine universitaire du Bourget-du Lac 
73376 Le Bourget-du-Lac Cedex

CONTACTS
Pédagogique :
Olivier BOUTHENET 
olivier.bouthenet@univ-smb.fr
Fabienne GILLONNIER 
fabienne.gillonnier@univ-smb.fr 
Tél. 04.79.75.81.49

Ce diplôme rend compatible un engagement dans le 
sport de haut niveau  et de très bon niveau et les études 
dans l’enseignement supérieur. En effet l’intégration 
des bacheliers sportifs de haut niveau est souvent 
difficile dans un cursus universitaire classique.

Cette formation est aussi une passerelle pour les 
athlètes professionnels qui souhaitent reprendre un 
cursus universitaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
■ Accompagner un projet de carrière sportive de haut 
niveau avec une formation universitaire permettant à 
terme  une passerelle vers les études supérieures.

FORMATION PASSERELLE VERS :
■ La section aménagée du DUT GACO à l’IUT de 
Chambéry, sous conditions.
■ La seconde année STAPS  sous conditions.

CONTENU
 ANNÉE 1 :
■ Outils de communication
- Introduction aux médias sociaux
- Expression écrite
- Bases de l’informatique et blogs
- Anglais
- Conception de projets multimédia
■ Analyse de sa pratique
- Nutrition du sportif
- Physiologie de l’exercice
- Analyse du mouvement
■ Gestion des structures sportives
- Financement de sa carrière, contrats, agents
- Marketing
- Gestion et comptabilité
■ Stage
- Gestion de projet
- Stage
- Projet tutoré

 ANNÉE 2 :
■ Outils de communication
- Prise de parole en public
- Bases de l’informatique
- Anglais
- Conception de projets multimédia
■ Analyse de sa pratique
- Préparation mentale
- Physiologie de l’exercice
- Analyse du mouvement
- Nutrition
■ Gestion des structures sportives
- Management
- Droit du travail et réglementation
■ Stage
- Stage
- Projet tutoré

Inscription :
Sonia METALNIKOFF 
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr 
Tél. 04.79.75.81.392


