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Réf   : 3_la région_3_2 

Titre :   les filières régionales futures  
 

Accueil et animation touristique (Technicien Spécialisé)   

 

 

 

 

Pigier près de chez 
vous 

Quelle ville 
choisir ? 
  

Durée de la formation : 2 ans  
  
  

 

Masse Horaire : 2400 heures 

Niveau scolaire d’accès : Titulaire du baccalauréat 

Profil Professionnel : emplois types visés et/ou spécifications de spécialisation 

Cette filière prépare aux diverses carrières dans le domaine du tourisme en accueil et animation (agence de voyage, 

unités hôtelières, palais de congrès, aéroports, structure d'information et d'orientation des touristes). Les lauréats de 

cette filière doivent maîtriser les techniques d'accueil, d'animation et d'attraction touristique, maîtriser les activités 

de divertissements, les techniques de communication, capable d'organiser l'accueil, l'enregistrement (check in) et le 

transport.  

 

 

 

Contenu de formation  M.H. Min 

I. Domaines disciplinaires principaux :  1200 

• Techniques d'accueil et de réception 

• Techniques de communication 

• Techniques d'annonce et d'assistance 

• Techniques d'accompagnement - guidage 

• Techniques et pratiques de l'animation 

• Géographie du tourisme 

• Economie et sociologie du tourisme 

   

II. Domaines disciplinaires complémentaires :  300 

• Marketing et techniques de vente 

• Gestion commerciale 

• Applications informatiques et bureautiques 

• Internet 

   

III. Domaine de l’environnement professionnel :  200 

• Monde contemporain 

• Histoire et civilisation 

• Législation commerciale 

• Législation du travail 

• Hygiène 

   

IV. Langues, communication, culture :  460 

• Techniques de communication et d’expression 

• Langues (au moins 3 langues) 

• Techniques de recherche d'emploi 

• Méthodologie de création d'entreprise 

   

V. Stages en entreprises  240  
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