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Intitulé de l'UE Aspects socio-culturels du tourisme II

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
3

Responsable(s) Heures Période

Dorian MEURIS 50 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anthropologie touristique 25h Dorian MEURIS

Etude du milieu touristique 25h Pol DUPONT

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Anthropologie touristique : 25h d'exercices/laboratoires

Etude du milieu touristique : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Anthropologie touristique : Français

Etude du milieu touristique : Français

Connaissances et compétences préalables

Aucune connaissance et compétence préalable

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:

Choisir, explorer une thématique d'anthropologie touristique.
Réaliser un questionnaire, un travail de terrain.
Observer des données, recueillir des données, analyser des données.
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Réaliser un questionnaire, un travail relatif à une thématique.
Présenter oralement un travail de recherche.
Maîtrise de manière écrite et orale du vocabulaire spécifique des disciplines
Lire, analyser, comprendre les interactions au niveau l'anthropologie et  de l'étude du milieu
Appréhension de la lectue scientifique de l'anthropologie, l'étude du milieu et le développement du tourisme
Adopter une attitude de curiosité et de recherche intellectuelle

Contenu de l'AA Anthropologie touristique

?Sur base d'un événement touristique au choix (se déroulant durant le premier quadrimestre), il sera demandé à l'étudiant de
réaliser un travail visant à étudier celui-ci. Pour se faire, il devra passer par plusieurs étapes :

Introduction, pourqui avoir choisi cet événement, présentation de l'événement, historique de l'événement, communication autour de
l'événement, coût de l'événement, retombées économiques de l'événement, impact de l'événement sur la région (+ et -), analyse du
public, perception de l'événement par son public (réalisation d'un questionnaire et analyse des informations), comment améliorer
l'événement, conclusion. 

Contenu de l'AA Etude du milieu touristique

Caractéristiques des principaux sites touristiques (balnéaires, montagneux, urbains,...) dans le monde avec une approche
historique des différents pays  où ils se localisent.
Mise à niveau des grandes localistions (pays, capitales, reliefs, hydrographie,...) en Belgique, en Europe et dans le monde.
L'orientation : des étoiles à la boussole en passant par les coordonnées géographiques.
La Terre : projections, types de cartes et caractéristiques, lectures sur cartes, les fuseaux horaires, saisons, ...
Divisions politiques, administratives, judiciaires, religieuses, ... de la Belgique avec caractéristiques.
Les grands climats mondiaux et végétations associées ainsi que leurs particularités locales (vents locaux,...).
D'autres sujets peuvent être abordés en fonction des besoins et circonstances.

Méthodes d'enseignement

Anthropologie touristique : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation problème,
approche déductive, étude de cas

Etude du milieu touristique : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par
situation problème, approche inductive, approche déductive, approche avec TIC, activités pédagogiques extérieures, étude de cas

Supports

Anthropologie touristique : notes de cours, notes d'exercices, Dossier

Etude du milieu touristique : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Anthropologie touristique

CAMPENHOUDT L., QUIVY, R. (2006), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 256p.

Ressources bibliographiques de l'AA Etude du milieu touristique

Guides touristiques
Folders touristiques

 

Guides touristiques
Folders touristiques

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Anthropologie touristique : 50%
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Etude du milieu touristique : 50%

Langue(s) d'évaluation Anthropologie touristique : Français
Etude du milieu touristique : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Anthropologie touristique :

Dossier : 50%

Présentation orale du dossier : 25%

Travail hebdomadaire : 25%

Méthode d'évaluation de l'AA Etude du milieu touristique :

Examen écrit 100%

Année académique : 2018 - 2019
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