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Journée carrière

Tu auras la chance de faire une journée de stage dans une entreprise 
touristique de ta communauté dans le but de vivre une expérience authen-
tique qui se rapproche de tes préférences.  

Cette expérience te laissera une impression durable et représente une 
occasion en or pour discuter avec tes parents des possibilités de travail 
dans ce domaine. 

Journée carrière

Portfolio de l’entrepreneur en tourisme
Le portfolio est un outil authentique et idéal pour bâtir un plan d’action pour ton projet 
d’entreprise. Il permet de rassembler une collection d’informations qui démontrent, entre 
autres, tes réalisations, tes accomplissements, tes compétences, tes préférences et tes 
intérêts afin de pouvoir les utiliser dans ta quête d’une éducation postsecondaire ou d’une 
carrière. 

Portfolio de l’entrepreneur en tourisme

Description

Ce cours t’amènera à générer des idées, à reconnaitre des occasions entrepreneuriales 
touristiques, à reconnaitre les caractéristiques d’une entreprise touristique florissante et à 
développer et implanter des stratégies pour atteindre tes buts en utilisant la technologie 
moderne. 

Ce cours te permettra aussi de mieux comprendre le rôle de l’entrepreneuriat touristique 
dans l’économie. 

Tu auras la chance de renforcer tes compétences en communication, en résolution de 
problèmes, en pensée critique, en organisation et gestion des informations.
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Entrepreneurs

Emplois

Culturel

Forfaits et marketing

Thèmes et sous-thèmes du cours 
Introduction au Tourisme 
     Tu découvriras et exploiteras l’histoire, le développement et les tendances émergentes de l’industrie du tourisme. 
     Tu feras l’analyse de divers marchés des voyages, des raisons qui motivent les gens à voyager et de diverses activités du secteur 
     touristique.

Entrepreneurs et Tourisme 
     Tu en apprendras davantage au sujet des entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine touristique.  
     Tu découvriras les caractéristiques et les qualités d’un bon entrepreneur touristique. 
     Tu identifieras les forces que tu possèdes qui pourraient faire de toi un entrepreneur touristique.

Possibilités d'emplois 
     As-tu déjà rêvé à ta carrière idéale?  
     Quelle serait la carrière de tes rêves?  
     Est-ce que cette dernière se rattache directement ou indirectement au secteur touristique?

Tourisme culturel 
     Spectacles, musique, galeries, traditions, cuisine, sports, etc. Nous avons de la difficulté à regrouper tous ces éléments sous une 
     rubrique, mais ils font tous partie du secteur culturel et celui-ci regroupe plusieurs éléments touristiques. 
     Des milliers de gens se déplacent à chaque année afin de participer, pendant leurs vacances, à des activités touristiques de nature 
     culturelle.

Transport, hébergement et alimentation 
     Parmi les différents secteurs du tourisme, nous retrouvons les secteurs transport, hébergement et alimentation. Ces trois secteurs 
     font en sorte que le domaine touristique puisse survivre et prospérer.

Forfaits et marketing 
     Ce thème t’amènera à développer ton idée d’entreprise touristique en te basant sur les connaissances apprises dans ce cours et 
     durant ton stage d’une journée.  
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