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PASSERELLE DU TECHNICIEN AGENCE DE VOYAGEAU TECHNICIEN SUPÉRIEUR ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE  

   Formation passerelle du technicien Agence de Voyageau technicien supérieur Animation et Gestion Touristique

Formation Passerelle:

     Durée de la formation: 12 mois

(6  mois de formation théorique + 6 mois de stage pratique avec mémoire de fin de stage)

     Les frais de formation 15000 DA/Trimestre

 Conditions d'accès :

Niveau3ème As

BT Brevet Technicien Agence de Voyage pour les candidats qui ont le niveau 3ème Année secondaire
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Niveau2ème As

BT Brevet Technicien Agence de Voyage

(+ 2 ans) d'expérience professionnellepour les candidats qui ont le niveau2ème année secondaire 

TECHNICIEN SUPÉRIEUR

  

ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE

  

  

DEFINITION DE LA SPECIALITE :   

  

Le technicien supérieur en animation et gestion touristique est un assistant et un animateur permanent des touristes séjournant dans des établissements d’accueil (villages
touristiques, centre de vacances, stations thermales...etc).

  

  

TACHES PRINCIPALES : 

  

       Il est chargé de :
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-        Accueillir et installer les touristes dans les infrastructures de séjours,

  

-        Conseiller et assister les touristes sur tout programme d’animation et de loisirs initiés par les organisateurs du séjour,

  

-        Proposer des occupations culturelles et sportives,

  

-        Assister les personnes âgées et les personnes handicapées 

  

-        Veiller aux bonnes conditions de séjours des touristes

  

-         Contrôler la qualité des services et prestations offertes    

  

  

RECRUTEMENT ET FORMATION:

  

Conditions d'accès : 

  

Durée globale de la formation : - 12 mois 

  

   -BT 
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Aptitudes requises : 

  

- Bon physique et présentable 

  

- Parfaite élocution

  

- Disponibilité et sens des relations humaines

  

- Maîtrise de français et anglais au moins 

  

  

Modes de formation à privilégier : mode résidentiel et apprentissage

  

  

DEBOUCHES : 

  

Le titulaire du diplôme exerce son métier dans les établissements relevant du ministère du tourisme tels que villages touristiques, centres de vacances, stations thermales...etc).

PASSERELLE TECHNICIEN TOURISME OPTION AGENCE DE VOYAGE VERS TECHNICIEN SUPERIEUR ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE      FORM
ATION
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PASSERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN TOURISME

Passerelle du technicien reception au technicien superieur reception hoteliere

Passerelle du technicien hebergement au technicien superieur en gestion et administration hoteliere

Formation passerelle du technicien hebergement au technicien superieur en hebergement

Passerelle du technicien reception au technicien superieur gestion hoteliere  

Passerelle technicien hotelieres option production culinaire vers technicien superieur gestion et administration hotelieres

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur guide de tourisme local

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur animation et gestion touristique

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur agence de voyage  
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في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي

       

       

       

       

 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات
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التكوين المستمر في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
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جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية
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