Bachelor of Arts – Tourism, Culture and Leisure

Présentation
Le programme de BA Tourism, Culture and Leisure offre, comme son nom l'indique, une formation
axée sur l'intervention professionnelle dans les domaines du tourisme, de la culture et du loisir. Ce
champ d'intervention est très large et couvre aussi bien le secteur du loisir municipal et régional, que
celui des événements culturels et socioculturels, du tourisme et de l'éco-tourisme, ainsi que de
l'éducation, la santé, les services sociaux et le soutien aux associations volontaires.

Objectifs
Le programme prévoit une formation méthodologique de base, une connaissance étendue de la culture
et du loisir comme champ fédérateur et intégrateur des interventions professionnelles, une formation
dans les méthodes d'intervention en sciences sociales appliquées à la culture et au loisir. Il comprend
également des profils de spécialisation fondamentalement axés sur une connaissance plus approfondie
de champs d'intervention découlant de l'élargissement constant des problématiques du loisir et des
exigences du marché du travail, tels que les services municipaux et communautaires, le tourisme et le
plein air, les industries du loisir et de la culture, le domaine de l'éducation et de l'animation culturelle,
le secteur de la santé et des services sociaux.




La pratique de trois langues vivantes est une composante importante de la formation : français,
anglais et :
soit une langue vivante européenne (Allemand ; Espagnol ; Italien, ..),
ou soit une langue asiatique comme le hindi, le chinois, le japonais ou autre comme
nouvelle langue vivante obligatoire pour tous les étudiants, de façon à répondre aux nouvelles
données de l'économie mondiale.

Organisation
Durée de la formation : 3 ans
Nombre de crédits ECTS : 180
Stages : 3 mois de stage pour les deux premières années et 6 mois à la troisième année
Projets en groupe et individuel, Mémoire : Mémoire de fin d'études à soutenir devant un
jury
Liste des Cours


-

Cours en Commun

Culture et Loisirs : fondements historiques et conceptuels
Animation et intervention sociale
Gestion des organisations dans le domaine du tourisme, de la culture et du loisir,

-

Gestion des ressources humaines dans le domaine du tourisme, de la culture et du loisir
Méthodologie de la recherche en sciences sociales appliquées
Communication et relations publiques
Culture et Loisirs : politique et société
Culture et Loisirs : l'univers des comportements
Planification, mise en oeuvre et évaluation de produits et services
Statistiques appliquées au tourisme, à la culture et au loisir


-

Cours majeurs et d’approfondissements

Développement touristique
Éducation, art et culture
Communautés locales et vie associative
Santé et services sociaux


Cours électives : 2 cours à 6 crédits

Condition d’admission
La formation est accessible aux étudiants obligatoirement titulaires du baccalauréat et qui ont suivi un
enseignement dans 2 langues vivantes.

Conditions de délivrance du diplôme
- Etre assidu en cours
- Participer aux activités de l’institut
- Faire les examens des enseignements de la formation
- Réaliser et effectuer les stages
- Soutenir les projets et mémoires
- La formation est validée lorsque l’étudiant a obtenu au moins une note moyenne de 12/20 dans
l’ensemble.
- L’étudiant doit passé le TOEIC et avoir 750 points – le frais d’examen est à sa charge

Débouchés
Le titulaire aura les compétences nécessaires pour prétendre accéder à des postes tels que :





responsable de missions touristiques au sein de collectivités territoriales
(structures publiques et para-publiques),
responsable de projets de communication et de développement commercial,
responsable de projets touristiques liés à la nature, à la culture et au
patrimoine,
Responsable de développement dans les secteurs culturels, touristiques,
sportifs et de plein air, du loisir scientifique ou socio-éducatif; gestionnaire,
planificateur, formateur dans des centres de plein air, des conseils régionaux,
des municipalités

Coût de la formation :

7200 euros par an

