
CT TOURISME

Pour toute
information
complémentaire :

Guide à destination des
enseignants 

afin de se positionner 
au mieux dans l’option. 

 

Grâce à notre encadrement auprès des élèves, 
aidons les, ensemble, à s'épanouir dans cette

option et à devenir de futurs acteurs
professionnels compétents.

 

0492 43 82 23 
geldof.a@arwsl.be
5TQA - 6TQB - 6TQC

ANNE-SOPHIE  GELDOF

calegaro.a@arwsl.be
5TQB - 6TQA

ALICE CALEGARO 

5ème et 6ème année de
qualification 

"agent(e) en accueil et tourisme"
 



En fonction des épreuves, les cours suivants sont
généralement concernés : organisation des entreprises
touristiques, techniques d’accueil, néerlandais, anglais,
géographie touristique, géographie, français, bureautique,
histoire de l’art. l'intégration d'autres matières  peut être
évidemment envisagée.  
Chaque enseignant du cours concerné sera donc intégré à
une équipe de professeurs pour la conception et la 
 réalisation de l’épreuve. 
5 TQ : 2 épreuves intégrées intermédiaires & 6TQ : 1 épreuve
intégrée intermédiaire et l’épreuve finale de qualification en
fin d’année.

EPREUVES INTÉGRÉES

Sorties sur le terrain : office du tourisme,
salon des vacances, agences de voyages,
hôtels, etc. 
Rencontre avec des professionnels du
secteur touristique : réceptionnistes, guides
touristiques, hôtesses de l’air, marketing
managers, etc. 
Ces activités seront principalement
organisées par les enseignants d'OET avec
l'accompagnement de professeurs de
l’option. 

 
DÉCOUVERTE DU MILIEU

PROFESSIONNELLors de leur cursus, les élèves seront amenés à
effectuer des stages ainsi que des « épreuves
intégrées », travaux regroupant les
compétences de plusieurs cours. 
Des sorties sur le terrain, en entreprise, et des
rencontres avec des professionnels du secteur
seront également organisées.

Spécificités liées à
l'option

Adopter une attitude ouverte vers l’autre.
Faire preuve de tolérance envers les différentes cultures
du monde.
Le port d’une tenue correcte et professionnelle est
obligatoire.
La maitrise de la langue française est importante : aussi
bien l’élocution que l’orthographe.
La maitrise des outils informatiques et digitaux est
indispensable. 

Lors des ces stages, sorties, rencontres, travaux et épreuves,
il sera important d’insister, ensemble, auprès des élèves sur
les éléments suivants :

De plus, les élèves auront un rôle à jouer lors des évènements
scolaires en étant actifs aux postes d’accueil, permettant ainsi
de montrer le meilleur d’eux-même ainsi qu’une image
positive de leur école.

STAGES 

Tous les enseignants oeuvrant en 5 et 6TQ seront
responsables d’un ou plusieurs élèves pour :

L'aide à la recherche du lieu de stage.
Le contrôle du carnet de stage.
Le suivi de l'élève lors de la période de stage.
L’aide à la rédaction du rapport de stage.

5 TQ : 4 semaines & 6 TQ : 5 semaines.


