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Intitulé de l'UE Activités d'intégration professionnelle III

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
2

Responsable(s) Heures Période

Mehdi LOOR 50 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs 12.5h Mehdi LOOR

Stage en milieu professionnel 37.5h Mehdi LOOR

Prérequis Corequis

- Activités d'intégration professionnelle II

Répartition des heures

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs : 12.5h de séminaires

Stage en milieu professionnel : 37.5h d'AIP

Langue d'enseignement

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs : Français, Anglais

Stage en milieu professionnel : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol

Connaissances et compétences préalables

Néant

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
S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs
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Réalisation d'une vidéo "vitrine" et "promotionnelle" de l'école et de la section en vue de l'exploitation lors de l'AA Workshop à
l'étranger (projet WOW Berlin et son alternative)

Stage en milieu professionnel

Familiarisation et apprentissage des tâches liées au secteur et à l'entreprise choisie.  Immersion dans une entreprise choisie par
l'étudiant.

Explorer le marché de l'emploi, effectuer des recherches, rencontrer des professionnels du secteur, entreprendre des actions
professionnelles.

Il est demandé aux étudiants de :

-Réaliser quelques entretiens avec des professionnels du secteur du tourisme, et d'effectuer un stage de 1 semaine à la période qui
leur sera indiquée (en mars 2018);

-D'utiliser et de mettre à jour le support (portfolio) "Le carnet de voyage" (aspects orientation / détermination);

-De rédiger un rapport réflexif sur les activités menées lors du stage court.

Contenu de l'AA Organisation d'activités de tourisme et de loisirs

Réalisation d'une vidéo "vitrine" et "promotionnelle" de l'école et de la section en vue de l'exploitation lors de l'AA Workshop à
l'étranger (projet WOW Berlin)

Projet WOW BERLIN, du dimanche 3 au vendredi 08 mars 2019

séjour résidentiel à Berlin;
découverte de la ville en équipe (rallye);
visite d’une journée à l’ITB Berlin;
travail en équipe sur la conduite d’un projet (production) dans un des domaines touristiques;
communication pitch de leur production sur un stand en fin de séjour;
présentation en anglais, et devant jury, du projet élaboré.

 

 

 

Contenu de l'AA Stage en milieu professionnel 

Familiarisation et apprentissage des tâches liées au secteur et à l'entreprise choisie.  Immersion dans une entreprise choisie par
l'étudiant.

Explorer le marché de l'emploi, effectuer des recherches, rencontrer des professionnels du secteur, entreprendre des actions
professionnelles.

Il est demandé aux étudiants de :

-Réaliser quelques entretiens avec des professionnels du secteur du tourisme, et d'effectuer un stage de 1 semaine à la période qui
leur sera indiquée (en mars 2018);

-D'utiliser et de mettre à jour le support (portfolio) "Le carnet de voyage" (aspects orientation / détermination);

-De rédiger un rapport réflexif sur les activités menées lors du stage court.

Méthodes d'enseignement

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs : approche par projets, approche interactive, approche avec TIC, Réalisation
d'une vidéo

Stage en milieu professionnel : Stage d'observation
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Supports

Organisation d'activités de tourisme et de loisirs : Réalisation d'une vidéo promotionnelle

Stage en milieu professionnel : copies des présentations, Dossier pédagogique concernant le rapport réflexif à rendre

Ressources bibliographiques de l'AA Organisation d'activités de tourisme et de loisirs

http://www.itb-berlin.de/en/

 

 

 

 

Ressources bibliographiques de l'AA Stage en milieu professionnel 

Utilisation et mise à jour du support "Le carnet de voyage"

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Épreuve intégrée

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Evaluation continue à 100% (participation à la réalisation de la vidéo "vitrine", réalisation du stage en
entreprise, rédaction d'un rapport critique et réflexif)
 

Année académique : 2018 - 2019
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