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I. Les débouchés       

 

Des emplois sont accessibles dans toute l’industrie du tourisme : 

 

 * Agence de voyage 

 * Tour opérateur 

 * Syndicat d’initiative 

 * Maison du tourisme 

 * Hôtellerie 

 * Compagnie aérienne 

 * Organisation d’événements 

 

 

II. Profil de l’élève  

 

* Avoir le sens de la communication et de l’accueil 

* Avoir une disposition pour les langues 

* S’intéresser aux évolutions technologiques et aux outils informatiques spécifiques liés au secteur du 

tourisme 

* Montrer un intérêt pour les caractéristiques des produits touristiques ( prix, destinations, attractions 

proposées, patrimoine, services publics, styles architecturaux ) 

* S’investir avec dynamisme dans des travaux de groupe et les activités culturelles liées au Projet 

d’Etablissement 



III. Au 2° degré 

 

Les mises en situation partiront de la vie courante du jeune pour aboutir petit à petit au monde de 

l’entreprise. 

Ce second degré permet aussi de dépister chez le jeune ses aptitudes et compétences de base : 

 * plus orales, une orientation vers des options « technicien(ne) commercial(e) » ou « agent(e) en 

accueil et tourisme » sera plus appropriée. 

 * plus écrites, une orientation vers les options « technicien(ne) en comptabilité » ou 

« technicien(ne) de bureau » sera préférée. 

 

IV. Description des cours de l’option 

 

1. Techniques d’accueil, d’organisation et secrétariat  

 

Les grandes finalités poursuivies par ce cours au 2°degré sont les suivantes : 

a. communiquer oralement (en face à face et par téléphone) afin d’amener l’élève à mieux maîtriser sa 

relation aux autres et, ultérieurement, aux visiteurs et aux clients dans sa vie et son métier. 

b. informer ou orienter un visiteur ou un client (lire et comprendre une information codifiée, décrire un 

parcours, codifier une information dans un formulaire, orienter un visiteur). 

c. prendre des notes. 

d. assumer des travaux administratifs de premier niveau (classer, planifier, tenir à jour des dossiers, 

archiver, réaliser des fardes d’information et/ou de documentation, agencer et utiliser le petit matériel 

de bureau/classement). 

e. assurer le traitement du courrier entrant et sortant. 

 

Le professeur plongera l’élève dans des situations d’apprentissage liées à la vie quotidienne de 

celui-ci afin de passer progressivement à des mises en situation professionnelle. De plus, ces situations 

d’apprentissage s’inscriront dans un cadre interdisciplinaire : les cours d’ETM, de bureautique, de 

langues, …seront concernés. 



2. Etude touristique du milieu  

 

 Le programme du 2°degré donne aux professeurs l’occasion d’installer une culture touristique et 

de développer les compétences des élèves de façon intégrée, par des situations d’apprentissage qui leur 

permettent de structurer les caractéristiques principales de différentes destinations tant au niveau du 

patrimoine artistique ou naturel qu’au niveau du climat, de la gastronomie, du folklore, etc. 

 

 L’élève développera surtout sa capacité à chercher l’information, à la synthétiser et à la 

présenter, un peu comme s’il devait conseiller de futurs visiteurs intéressés par une région, un pays ou 

toute autre destination. 

Pour les recherches documentaires, les élèves utiliseront livres, revues et brochures touristiques, 

encyclopédies et autres outils de références. Ils seront ainsi initiés à la recherche efficace d’informations 

dans des bibliothèques ou médiathèques, sur Internet, dans des CD Roms, en fonction des moyens 

disponibles. 

Les sites choisis tiendront compte : 

a. du travail dans un office du tourisme (maison du tourisme, syndicat d’initiative) : l’aspect local et 

régional sera privilégié. L’élève sera particulièrement compétent pour sa région, sa ville. 

b. des richesses touristiques – naturelles, culturelles, gastronomiques ou folkloriques – de toute la 

Belgique. 

c. des grandes civilisations anciennes (égyptienne, grecque ou romaine) dans la mesure où ces 

civilisations concernent de nombreuses destinations touristiques actuelles.  

 

 Exemples de situations d’apprentissage : visites de musées, attractions touristiques et autres 

sites touristiques, préparation d’une visite pour des élèves plus jeunes, présentation d’une œuvre ou 

d’un site dans le cadre d’un voyage collectif, expliquer le folklore local et son origine pour la journée 

portes ouvertes de l’école, … sont autant de mises en situation mobilisatrices pour les élèves. Deux ou 

trois sorties par an constituent un minimum.  

 

 

 

 

 



3.  Cours de langues 

 

 Objectifs généraux : 

Le « Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues » distingue 5 compétences 

communicatives : l’expression orale avec et sans interaction, l’expression écrite, la compréhension à la 

lecture et la compréhension à l’audition. La maîtrise de chacune de ces compétences est échelonnée sur 

6 niveaux. 

Pour préparer nos jeunes à s’intégrer dans le monde de demain, les cours de langues modernes 

doivent viser à doter chaque élève de la capacité à communiquer, tant dans les domaines personnel, 

public, scolaire que professionnel, dans un monde de plus en plus ouvert aux échanges et à la mobilité.   

C’est pourquoi on accorde la primauté à la COMMUNICATION en proposant aux élèves une 

variété de situations aussi proches que possible de celles de la vie réelle. 

Les cours de langues s’organisent en unités d’acquis d’apprentissage (UAA). Chaque UAA 

représente un ensemble cohérent d’acquis d’apprentissage qui peut être évalué ou validé. Chacune de 

ces UAA est centrée sur une compétence communicative à un niveau donné tel que décrit dans le 

CECRL. 

Dans le contexte de l’enseignement qualifiant, on mettra particulièrement l’accent sur le 

développement des compétences orales de l’élève. 

Remarques : 

* En 3° année, les professeurs reprennent l’apprentissage des deux langues depuis le début. 

* En 4° année, il s’agit d’approfondir et de consolider les acquis de 3° année. 

* Les professeurs insistent sur l’importance d’une maîtrise suffisante du code lexical et grammatical. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bureautique 

 

 L’outil informatique envahit autant la vie quotidienne que les bureaux et une bonne formation 

de base aux différents logiciels utilisés dans les différentes tâches administratives personnelles ou 

professionnelles constitue un atout pour les élèves. 

 Les situations d’apprentissage partiront du vécu des élèves, de l’actualité, de leurs loisirs, … Le 

cours sera bâti entièrement sur des applications pratiques. Le choix des exercices tiendra compte du 

quotidien des élèves, des projets de l’école ou de l’option groupée ainsi que de l’orientation future de 

chacun. 

 Les fonctions d’un logiciel ne sont donc pas apprises en tant que telles mais comme outils au 

service d’un travail précis à réaliser. 

 

Le programme du cours de bureautique couvre les activités suivantes : 

1. Identifier les composants de l’ordinateur et de l’environnement matériel. 

2. Comprendre et utiliser adéquatement un système d’exploitation. 

3. Apprendre à maîtriser le clavier. 

4. Utiliser le logiciel et le traitement de texte. 

5. Utiliser le traitement de texte pour encoder des documents rédigés (correspondance commerciale). 

6. Utiliser un tableur. 

7. Utiliser un logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur. 

8. En extension : utiliser un logiciel de publication Assistée par Ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


