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La Faculté des sciences du sport de Strasbourg, en col'laboration avec le lycée hôtelier Alexandre Dumas

d'$kirch,lance le Master\ùÿellness Management, un nouveau diplôme de niveau bac+4 etbac+S

pour former des professionnels de niveau cadre à la gestion de strucfures de bien-être et de loisirs

sportifs, avec un objectif de qualité et de performance, notamment commerciale !

Le llflaster Wellness Management
Un bon début pour cette nouvelle formation

Hébergée par l'Université de Strasbour6, une üsite complète de l'établissement (incluant different educational backgrounds: sports

cette formation reconnue par l'étât s'organise les travauxliés à !a création d1m nouveau Spa science (STAPS), HND (associate degree)

sur le régime de l'alternance. Elle accueille de 2500 m'z), déjermer et différentes rétrnions and Bachelor's dê8ree in hospitali§, anothet

à partir de la rentrée 2018 au maximum 15 pédagogiques. with a Bâchelor's degree in Tourism. There

étudiants de différents horizons (STAPS, are also two students \ùho Sraduated in

hôtellerie-restauration, tourisme) de la France MaStef'S Degfee in Cermany with a specialized Bachelor's

entière. « Formoüon uniqu" * Fr1n."? d.".-r,:. . wellness Mànaggmenç degree in hearth tourism. They have att

niveou proposée por une univers,r:,:,: *yy gets off to a goôd start. ::*::: :_rl"**ionat 
trainin* contract ror â

dévetoppe une expertise sur le wellness dons 1-:: -:: :lJ- ?.:::^:; . period of I or 2 yeârs with companies such

tous ,es espoces et les secteurs ou il s'opplique : The strasbourg Faculty of sport sciences 
as the 4-star Hotel Le Parc in obernai, the

hôtellerte,Spo, Ioisirs sporhfs, tourisme,' 
' 

:l 
partnership with Alexandre Dumas 4-star Hostellerie La Cheneaudière, the

:*jm*:l;**j;*:t::::,. iJiij:i:';#fl"'il::lï'JÏ,'IT :îîl::,îlîî;:§ï:î?iï:::ii;*'
composée de 12 étudiants. lls viennent de wellness Management (MWM)' a new 

Resort, Deep Nature (spa service provider
."-"'-.'--- highereducationdiplomatotrainexecutive ^,^^-*^-.^-^^. +L^/ ^+^-r^^r-i;À-^

Resort, Deep Nature (Spa service provider

at Center Parcs), the 4-star La Clairièredifférents horizons de formation : sciences du nlSner eoucatlolr olpl

sport (STAPS), BTS et licence hôtellerie, bachelot Y ["t::Yi:::
level professionals in the mana8ement

ofwellness, sports and leisure centres

t Center Parcs), the 4-star La Clairière
)rganic Spa, fitness centres equipped with

tourisme. I y a également deux éfudiantes ayant of]ilellness' sports ano letsure centres 
a wellness space (cour de Honau, Factor

effecrué un bachelor spécialise sur le tourisme settin8 si8hts on quality and perfnrmance' -'
L +^..^ +-^..-.^ especia,y commerciar o.r,i",","iir llllll """ti/;iTililiT;.]i,iil-"especially commercial acntevement!

Hosted by Strasbourg University, the degree
de santé en Anemasne. 1ls ont tous trouvé ::::Ïl].".::]:.:,* ,':.,:::,_:';:^ "^^-^^ 

classes set the tone for the year to come

une entreprise et signé avec cette dernière Hosted by strasDour8 unlverslty' tne oe8ree in tems ofintensity, quality and level of

un contrat de proressionnarisation sur r ou 2 lï::::^:::1":l]^:T:t:t: î:]':: 
aS 

demand. rnduction ror both students and

années : Hôtel Le parc**** à obernai, Hostellerie a block release prosramme A maximum 
teachers took place at the 4-star Hôtel Le

La cheneaudière*****, complexu n.uoor" lï::::t^'::iTl.::.:î,::,,::':l:""i'Il Parc on 8ih september and was sponsored
his depree course. which kicked off a

Aqua Nova America (Récréa), Resort Barrière lil'J,"Il"-l_i]li:llÏ :::îï::. by Maxime wucher, the hotel's director. rl
Ribeauüllé****, Deep Nafure (prestataire Spa de

Center Parcs), La Clairière Spa Bio****, salles de

fitness dotées d'un espace bien-être (Cour de

Honau, Factory Fitness...). etc.

La première rentrée a donné Ie ton de l'année

en termes d'intensité, de qualité et d'exigence :

étudiants et enseignants se sont retrouvés pour

une rentrée délocalisée à lHôtel Le Parc**** le 8

septembre demier. Parrainée par N'taxime Wuchel

le directeur de l'établissement, cette promo a fait

troinino course' acaoemlc vear ro come
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