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Intitulé de l'UE Activités d'intégration professionnelle I

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
1

Responsable(s) Heures Période

Mehdi LOOR 37.5 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Séminaire en gestion de projets  37.5h Mehdi LOOR

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Séminaire en gestion de projets : 12.5h de séminaires, 25h d'AIP

Langue d'enseignement

Séminaire en gestion de projets : Français, Néerlandais

Connaissances et compétences préalables

Les différents échanges Skype (10 au total) effectués avec les étudiants de Howest lors du Quad 1 dans le cadre de l'UE 
Découverte des métiers du tourisme I

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Au terme de l'Eductour à Liège organisé en partenariat avec Howest Kortrijk, l’étudiant aura:

-pris conscience de ce que sera la formation, de quelques métiers ou secteurs d’activité professionnelle et des qualités

requises pour devenir manager en tourisme.

-reçu une initiation à différentes techniques d'animations

-pratiqué plus intensivement la conversation en néerlandais et développé ses compétences en communication

-dépasser les simples échanges linguistiques pour aboutir sur des échanges communautaires et la réalisation d’une
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démarche de projet-action formatrice pour sa meilleure professionnalisation

 

 

Contenu de l'AA Séminaire en gestion de projets  

Echanges linguistiques  entre étudiants de 1ère année, bacheliers en Tourisme de la Hogeschool West-Vlaanderen  à Courtrai et
de la Haute Ecole en Hainaut à Tournai.

Conception et réalisation d’un Eductour, voyage résidentiel de 3 jours à Liège;
Echanges liguistiques et préparatifs des activités répartis sur 3 journées à Tournai et à Courtrai;
Initiation à la pratique d’activités d’animation du tourisme et de loisirs : guidages, animations de soirée, organisation de
rencontres professionnelles, etc. 

 Comme pour toutes les activités d’animation, de rencontres professionnelles, les visites sur le terrain, etc. entreprises au cours de
la formation, l’étudiant bachelier en Tourisme est appelé à consigné ses « rapports d’étonnement » dans son portfolio de
compétences, le Carnet de voyage de l’étudiant bachelier en Tourisme.

 

 

Méthodes d'enseignement

Séminaire en gestion de projets : approche par projets, approche interactive, activités pédagogiques extérieures, Stage
résidentiel comprenant ateliers, rencontres professionnelles, découverte du milieu, animations récréatives et sportives, etc.

Supports

Séminaire en gestion de projets : copies des présentations, Grilles d’analyse et d’auto-évaluation, Carnet de voyage (portfolio)

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaire en gestion de projets  

Néant 

 

  

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Séminaire en gestion de projets : Français, Néerlandais

Méthode d'évaluation de l'AA Séminaire en gestion de projets :

Evaluation continue / Travaux / Rapports 100%

Année académique : 2018 - 2019
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