LP PAUL EMILE VICTOR - AVRILLE

PROMOUVOIR
UN TOURISME
DURABLE
Présenté par Alexandra HUNEAU avec ses
élèves de Bac Professionnel Métiers de l'accueil

THÈME DE LA PRÉSENTATION
Choses importantes à discuter

Définition
Se Motiver
Motiver votre propre équipe
Conseils et Astuces
Faits et Chiffres
Qui sommes-nous
Nous contacter

PORTAL TECHNIQUE ET CIE | 2020

OBJECTIFS
Découvrir l'offre touristique sur le territoire
Participer à la prise de conscience des enjeux
culturels et environnementaux des sites
touristiques
Etudier les impacts physiques, sociaux,
comportementaux et psychologiques du tourisme
sur l'environnement
Apporter des expériences positives pour le visiteur
Impliquer le visiteur et le sensibiliser aux questions
sociales et environementales du territoire
Répondre aux demandes de la clientèle nationale
et internationale
Rencontrer des startups touristiques et valoriser
leurs initiatives

Programme formalisé et
présenté à l'ensemble des
acteurs de l'établissement
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Création d’une entreprise pédagogique :
Agence de développement touristique
Sentiment d’appartenance et création d’une dynamique
collective
Création de situations de travail réelles
Maintien d’un climat propice à l’apprentissage

Des fiches outils dans l’espace
de travail : Mise à disposition
par les enseignants puis
créées par les élèves

DÉROULEMENT
DES SÉANCES

Des activités sous forme de
fiches missions pour une
approche didactique
appropriée au développement
des compétences visées

Développer chez l’élève son autonomie, ses
capacités d’analyse et de transposition de
l’expérience vécue.
Valoriser pour chaque élève sa contribution
personnelle et son action dans un cadre collectif

Enseignants du domaine professionnel, arts
appliqués, documentaliste

Sept/Oct
1
- Créer une
entreprise de
développement
touristique

Octobre
2
- Identifier les
lieux touristiques
angevins,
- Sélectionner les
lieux
emblématiques

Novembre
3
- Promouvoir
l'entreprise,
- Recruter un
hôte d'accueil,
- Créer un
espace boutique

Décembre
4
- Mettre en
place une revue
de presse sur le
tourisme

Janvier/Février
5
Mars avril Mai
- Répondre aux
demandes des
6
usagers
- Promouvoir
- Créer
Quiunnous sommes
l'entreprise
catalogue de
- Aménager les locaux
Les experts motivés
l'espace
S'interroger sur le
boutique
développement durabke
- Recevoir des
- Informer sur
visiteurs
l'actualité touristique

Programme prévisionnel de formation 20/21

A. Hanse, A. Huneau, E.Mandin & A. Pasquer

Utilisation de l’espace de travail E-lyco
pour mettre en place un cadre de travail

Travail effectué soit par groupe,
soit individuellement (en fonction
des activités)

Responsabilisation des élèves
et développement de stratégies
d'apprentissage - Acquisition
de méthodes de travail

Autonomie et
créativité

Réflexion collective ou individuelle
Eveil de l’esprit critique et
confrontation des points de vue

DÉROULEMENT
DES SÉANCES

Communication à l’écrit et à l'oral
par des compte-rendu, des fiches
d’activités, des synthèses, des
présentations originales

PERSPECTIVES POUR 21/22
Mise en place d’activités touristiques réelles
Travailler sur la connaissance du territoire
Explorer et découvrir des solutions concrètes liées au
tourisme durable
Vivre des expériences concrètes et immersives afin de
témoigner et de valoriser les expériences personnelles de
tourisme durable

