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OBJECTIFS POURSUIVIS
Objectifs pédagogiques :

On se propose dans ce diplôme de mettre
en oeuvre une réflexion entre le sport et
sa représentation par l'image, et de fournir
les
outils
conceptuels
liés
à
la
médiatisation du sport par l'image.
Une large formation pratique appliquée à
l'image sportive introduit également à la
maîtrise des principaux outils numériques
en
infographie
2D
(création
avec
Illustrator®, retouche avec Photoshop®,
animation
avec
Flash®,
supports
numériques
avec
Indesign®
et
Dreamweaver® ...).
Objectifs professionnels :

Représentation du sport et Manipulation d'images

Former aux techniques de l'infographie des
professionnels communicants issus du
monde
sportif
(clubs,
associations,
entreprises...).
Améliorer l'insertion de cadres sportifs sur
le marché du travail par une formation aux
nouvelles technologies d'imagerie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 (15h) : Généralités
conceptuelles sur les interactions sport et
image : Qu’est-ce qu’une image ?
Les caractéristiques des différents types
d’image ; art, langage et
communication ; du réel au représenté.
Module 2 (15h) : L’image : informer et
communiquer par le sport ; Sport et
médiatisation ; Informer, illustrer,
représenter
Module 3 (30h) : Maîtrise du dessin
vectoriel et du traitement de l'image
matricielle, avec pour thématique l'image
sportive . Création de logos, flyers,
dépliants... Retouche d'images.
Optimisation d'images pour le web.
Module 4 (30h) : Conception de supports
numériques en sport utilisant la mise en
page professionnelle (plaquettes,
journaux...). Introduction aux techniques
d'animation d'images dynamisant les
pages web sportives.
Module 5 (20h) : Elaboration d'un projet
personnel lié au sport mettant en oeuvre
les techniques étudiées dans les modules
précédents.

MODALITES DE RECRUTEMENT

PUBLIC VISE
Formation qui s’adresse exclusivement aux
professionnels, intéressés par communiquer
et faire connaître leur discipline,
la
pédagogie associée à leur univers.
Cadres techniques sportifs : professeurs de
sport et personnels J&S.
Cadres dirigeants : directeurs, gestionnaires
d’associations sportives.
Sportifs de haut niveau en formation, en
activité ou en reconversion.

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation est ouverte à celles et ceux
qui interviennent au sein d’une organisation
sportive (en qualité de salarié, bénévole ou
pratiquant) et disposent, au moins, d’un
diplôme de niveau IV (baccalauréat, BEES
1, BPJEPS, etc.).
Pour les candidats ne disposant pas de ce
niveau, l’admission est conditionnée par la
validation
d’acquis
et
d’expériences
professionnels significatifs.
L'examen des candidatures sera effectué
par la commission pédagogique du diplôme
qui procédera, si nécessaire, à l’audition des
candidats.

COÛT DE LA FORMATION
Le montant de la formation est de 1000 € par
personne.
Si l’employeur est adhérent à l’AGEFOS PME
(ou tout autre OPCA), tout ou partie de
l’inscription peut être prise en charge par cet
organisme.

DUREE DE LA FORMATION
La formation repose sur un volume de 110
heures réparties comme suit : 90 heures
d’enseignements et 20 heures consacrées au
projet.

CALENDRIER
Les cours sont répartis sur l'année en trois
semaines de 5 jours (35 h, 35 h et 40 h).
Un calendrier plus précis est communiqué en
début d’année.

Les postulants doivent renvoyer leur
bulletin de préinscription accompagné
d’une lettre de motivation centrée sur
leur projet professionnel.
Toute demande effectuée dans le cadre
de la formation continue devra passer par
la FSSEP de l’Université Lille 2.
L’examen des candidatures sera effectué
par la commission pédagogique du
diplôme.

INSCRIPTION
Faculté des Sciences du Sport et de l’EP
Université Lille 2
9, rue de l’Université
59790 RONCHIN
Tél : +33 (0)3.20.88.73.50
Fax : +33 (0)3.20.88.73.63
Pour des renseignements complémentaires
consulter le site de la FSSEP :
http://staps.univ-lille2.fr/
Responsable de la formation :
Jean-Michel Hespel
Maître de conférences en STAPS

LIEU DE FORMATION
Faculté des Sciences du Sport et de l’EP
9, rue de l’Université
59790 RONCHIN

Tél. : 03 20 88 73 67
jean-michel.hespel@univ-lille2.fr
Co-Responsable
Fabien Wille
Professeur des Universités en STAPS

Tél. : 03 20 88 73 84
fabien.wille@univ-lille2.fr

