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Collège et Lycée Peyramale Saint Joseph, 

160 ans d’histoire lourdaise 

 1855: les Frères de l’Instruction chrétienne fondent la première école St Joseph à 

Lourdes. 

 Le charisme mennaisien: l’école comme le lieu de la fraternité, de l’instruction et de la foi, 

 INSTRUIRE, EDUQUER, ELEVER 

 

 1942: fondation du cours Peyramale par Henri Crépin 

 Créer un lycée catholique d’enseignement au service des Lourdais 

 2013: ouverture d’une ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire), 

 2015: ouverture du BTS TOURISME, spécialité Tourisme et Handicap 

 





Le handicap à l’école: des réalités multiples 

 Le handicap auditif,  

 Le handicap visuel,  

 Le handicap moteur, 

 Les Troubles Envahissants du Développement (TED), 

 Le handicap psychique, 

 Le handicap mental (trouble des fonctions cognitives), 

 Les Troubles Spécifiques des Apprentissages (les « Dys »), 

 Les maladies chroniques. 

 

 



De l’intégration à l’inclusion:  

la loi de 2005 

 Une différence sémantique: 

 De « l’élève s’intègre » à « l’établissement inclut », 

 

 Un nouveau regard 

 De « l’élève normal » à « l’élève ordinaire » 

 

 Une considération particulière de l’élève en situation de handicap, entre 

banalisation et marginalisation 

 Ne pas faire comme s’il n’était pas, ne pas faire comme s’il n’était que 

 

 

“Un regard qui scrute pour 

trouver la marque du manque 

impose à l’enfant un statut péjoré. 

Un regard qui cherche en l’enfant 

un devenir instaure une 

dynamique de rencontre.” 

 

H E N R I   W A L L O N 



L’école inclusive:  

évaluer avec justesse et équité 



4 années pour 

un projet 
De nombreux partenaires: 

 

L’Education Nationale: 

►L’Inspection Académique 65 

►Le Rectorat de Toulouse 

 

L’Enseignement Catholique: 

►Le CODIEC 65 

►Le CAEC Midi Pyrénées 

 

Les élus 

►La Mairie de Lourdes,  

►La Région Midi Pyrénées 

 

L’Etat 

►La Préfecture des Hautes Pyrénées 

 

Les professionnels du tourisme 

►groupes hôteliers, 

►agences de voyages, 

►Sanctuaires de Lourdes 

►l’Office du Tourisme de Lourdes 

 

 



Objectifs de la formation 

 
Le BTS Tourisme vise à former des professionnels pouvant : 

 Informer et conseiller les clients français et étrangers sur des prestations relevant du domaine du tourisme, 

 Finaliser la vente de ces prestations touristiques et assurer le suivi commercial, 

 Créer et promouvoir des produits touristiques, 

 Accueillir et accompagner des touristes, 

 Collecter, traiter et diffuser l’information du secteur touristique. 

  

Les enseignements sont dispensés autour de 4 grandes fonctions : 

 L'accueil, la vente et le suivi de clientèle en langue française et en langues étrangères, 

 L’accueil, l’animation et l’accompagnement des touristes en langue française et en langues étrangères, 

 L’élaboration de l’offre touristique, 

 La veille, le traitement et le partage de l’information touristique. 

  

Validation 

 Brevet de Technicien Supérieur, diplôme officiel délivré par  

 le Ministère de l’Éducation Nationale. 

 Supplément au diplôme : conversion en ECTS (crédits européens). 

 



FONCTION 1  

ACCUEIL, VENTE ET SUIVI DE CLIENTÈLE 
EN LANGUE FRANÇAISE ET EN LANGUES 

ÉTRANGÈRES  

FONCTION 2  

 ACCUEIL, ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES TOURISTES 

EN LANGUE FRANÇAISE ET EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES 

FONCTION 3  

 ÉLABORATION DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE 

FONCTION 4  

 VEILLE, TRAITEMENT ET PARTAGE DE 
L’INFORMATION TOURISTIQUE 

Les 4 grandes fonctions 



Les employeurs potentiels 
 les entreprises de tourisme telles que les agences de voyages (réceptives et 

distributrices), les tours opérateurs, les plateaux d’affaires, les centrales de 
réservation, les structures de tourisme associatif, les bureaux d’escale de croisiéristes ; 
on peut ajouter dans cette catégorie, pour une partie significative de leurs activités, les 
parcs d’attraction et sites de loisirs, les loueurs de véhicules de tourisme ou de loisirs, 
les entreprises spécialisées dans la vente de coffrets cadeaux (tourisme ou loisirs).  

 Les organismes de tourisme territoriaux liés à des institutions locales, régionales, 
voire nationales ou internationales tels que les offices de tourisme, les comités 
départementaux et régionaux du tourisme, les parcs naturels, les sociétés d’économie 
mixte dans le secteur du tourisme, les associations de développement patrimonial ou 
touristique (écomusées, routes touristiques,…) ; 

 Les entreprises de transport de personnes pour une partie de leur activité, telles que 
les autocaristes, les compagnies aériennes, les gestionnaires des aéroports, les 
transporteurs maritimes et fluviaux, les croisiéristes, les gestionnaires de ports de 
croisière ou de plaisance, les gestionnaires de télécabines, les transporteurs 
ferroviaires. 

 Les entreprises d’hébergement pour une partie de leur activité, telles que les clubs et 
villages vacances, l’hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme social, les chaînes 
hôtelières (partie activités touristiques), les centres de congrès et d’affaires. 

 



Les emplois liés à l’offre de destinations : 
Conseiller voyages, forfaitiste, conseiller billetterie, agent réceptif, agent d’escale, guide 
accompagnateur, agent d'exploitation (ou de planning), délégué réceptif (ou correspondant local), 
gestionnaire des allotements terrestres, gestionnaire aérien, chargé de marketing, commercial, 
chargé de qualité/SAV. 
 
Les emplois liés à la conception de l’offre par les organismes de tourisme liés à un territoire : 
animateur de tourisme local, chargé de promotion du tourisme local, agent de développement 
touristique, médiateur culturel. 
 
 
 
  
 

Les emplois concernés 

Les emplois liés à l’hébergement, aux déplacements touristiques et à l’accueil sur des sites de 
loisirs :  
agent de vente et de réservation, gestionnaire d’équipement ou de site, responsable animation 
et/ou d’accueil. 



Une spécialité originale:  

Tourisme et Handicap 

 Respecter la loi de 2005, 

 S’appuyer sur l’école inclusive pour aller vers une société inclusive, 

 Renforcer le charisme mennaisien par une attention aux « nouvelles 

pauvretés », 

  Etre fidèle aux pionniers de l’Enseignement Catholique par l’innovation et 

l’adaptation, 

 S’adapter à une clientèle à pouvoir d’achat qui investit la loi de 2005 pour 

vivre aussi dans une société du loisir, 

 Utiliser les savoirs faire touristiques lourdais: 

 L’accueil des « malades »: une clientèle à besoins particuliers, 

 l’accueil des pèlerins: une clientèle en démarche de foi, 

 L’accueil des touristes étrangers: une clientèle non francophone, 

 L’accueil des groupes: une clientèle de masse, 



Sensibiliser les étudiants au handicap 



Tourisme et handicap: un fil rouge 

 Marketing et handicap 

 Mercatique et conception de la prestation touristique 

 Communication et handicap 

 Gestion de la relation client 

 Droit et handicap 

 Cadre organisationnel et juridique des activités touristiques 

 Cultures étrangères et handicap 

 Langues vivantes (anglais, espagnol, allemand, italien) 

 Tourisme et territoires 

Métiers du tourisme et handicap 

 parcours de professionnalisation (actions professionnelles, stages) 

 

 

 

 



Quelques thématiques 

→conférence de l'Université de Bordeaux sur : 

  ►La définition du terme HANDICAP 

  ►l’introduction au droit : la législation de l'égalité des droits pour les personnes en situation de 

handicap (loi du 11 février 2005) 

→ Etude documentaire : analyse de la dernière enquête de l’INSEE de 2011 « Handicap – Incapacité – 

Dépendance » 

→  Présentation de la loi de 2005 par l’APF (Association des Paralysés de France) 

→ Droit international et droit de l’Europe 

→ Label Destination pour tous/Tourisme et handicap 

→ Etude d’un produit touristique : la croisière COSTA permettant aux passagers dialysés d’effectuer 

leur traitement à bord 

→ Consultation de la base documentaire sur les acteurs de Midi-Pyrénées. Organisation d’une journée 

découverte des lieux adaptés au handicap (circuit réalisé par les étudiants) 

→ Les assurances et le handicap 

. . . 

 



Tourisme et Handicap:  

des qualités personnelles, un atout professionnel 
 Un + sur le CV de l’étudiant, 

 Une sensibilité développée en formation, 

 Un savoir (mercatique, juridique, culturel, communication en LVE …) 

 Un savoir-faire (relation client, communication, montage de produits adaptés, 

accessibilité, ergothérapie, matériel,…) 

 Un savoir-être (communication, bienveillance, attitude facilitatrice, disponibilité, 

considération, situations professionnelles simulées, convictions,…) 

 

 Pour un tourisme inclusif performant, réfléchi, professionnel, 

 Pour une clientèle en attente de produits adaptés, 

 Pour un professionnel du tourisme qualifié et formé et une personne ouverte à la 

différence. 



« Choisir la confiance,  

servir la réussite » 

MERCI de votre attention 


