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Intitulé de l'UE Séminaire / Workshop à l'étranger I

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
2

Responsable(s) Heures Période

Mehdi LOOR 37.5 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Géographie touristique 12.5h Pol DUPONT

Séminaire en gestion de projets 25h Lisa EELEN
Mehdi LOOR

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Géographie touristique : 12.5h de théorie

Séminaire en gestion de projets : 25h de séminaires

Langue d'enseignement

Géographie touristique : Français

Séminaire en gestion de projets : Anglais

Connaissances et compétences préalables

Géographie touristique 
Aucune connaissance et compétence préalables.

Séminaire en gestion de projets 
Des connaissances correctes de la langue anglaise sont nécessaires pour participer au projet WOW BERLIN

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
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Acquis d'apprentissage de l'UE:

Géographie touristique 
Localisation et caractéristiques de sites touristques principalement hors Europe mais pas exclusivement, en incluant leur approche
historique;

Comprendre les interactions existant entre eux.
Lire, analyser, comprendre les interactions entre la géographie et le développement du tourisme.

Séminaire en gestion de projets 
Projet WOW BERLIN, du dimanche 3 au vendredi 8 mars 2019 (pour les participants du projet, une alternative sera
proposée pour les étudiants ne faisant pas partie de WOW BERLIN)

rencontrer d’autres cultures et élargir leur vision du monde;??
pratiquer l’anglais (langue « imposée »);
conduire un projet (production touristique) en équipe;
développer leurs compétences en communication;
entreprendre des contacts et développer leur réseau 

L'alternative au projet WOW Berlin permettra aux étudiants de découvrir la ville de berlin sur une période de 3j/2n par le biais d'un
ensemble d'activités (guidage, visites culturelles, ...).

 

Contenu de l'AA Géographie touristique 

Découverte des principaux sites touristiques répartis par pays principalement localisés en Europe et dans le reste du monde
avec rappel des principaux événements historiques utiles pour comprendre les particularités de ces sites.
D'autres sujets peuvent être abordés en fonction des besoins et circonstances.

Contenu de l'AA Séminaire en gestion de projets 

Projet WOW BERLIN, du dimanche 3 au vendredi 8 mars 2018

séjour résidentiel de 6 jours à l'étranger;
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.

Etant donné l'ampleur du projet, et vu que la note est attribuée par un jury externe à la HEH, cette AA n'est pas remédiable.

De plus, un comportement inadéquat sur place mènera automatiquement à la non validation de l'AA et ce, sans remédiation.

 

Méthodes d'enseignement

Géographie touristique : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation
problème, approche inductive, approche déductive

Séminaire en gestion de projets : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche avec TIC

Supports

Géographie touristique : copies des présentations, syllabus, notes de cours

Séminaire en gestion de projets : Séminaires présentiels à Berlin, Salon ITB

Ressources bibliographiques de l'AA Géographie touristique 

Guides touristiques
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Folders touristiques

 

 

 

Ressources bibliographiques de l'AA Séminaire en gestion de projets 

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

 

 

 

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Géographie touristique : 34%
Séminaire en gestion de projets : 66%

Langue(s) d'évaluation Géographie touristique : Français
Séminaire en gestion de projets : Français, Anglais

Méthode d'évaluation de l'AA Géographie touristique :

Examen écrit 100%

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

Évaluation continue 50% (non remédiable en 2e session)
Présentation et défense externe 50% (non remédiable en 2e session)

Tout comportement non adéquat sur place à Berlin mènera à l'échec de cette AA "Séminaire en gestion de projets". De plus, étant
donné l'ampleur du projet, et vu que la note est attribuée par un jury externe à la HEH, cette AA n'est pas remédiable.

Année académique : 2018 - 2019
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