
 

 

 
   FICHE PÉDAGOGIQUE N°1- NIVEAU A2+/B1   

 

 

TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Travailler dans le tourisme 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
Métiers, orientation, qualités 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises 
 présenter sa candidature  
 décrire les métiers du tourisme 

 
Objectifs linguistiques : 

 savoir employer les verbes du 3
ème

 groupe : recevoir, concevoir, cueillir 
 utiliser les pronoms relatifs simples: qui, que, où, dont 
 enrichir le vocabulaire concernant le monde du travail 
 former la forme féminine des adjectifs qualificatifs 

 
Objectifs socio-culturels :  

 savoir nommer les métiers et les caractériser 
 découvrir de nouveaux métiers  
 savoir préparer le profil de candidat 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- 4 feuilles de format A4 avec 
les noms de groupes 
 
- 9 photos représentant  
les métiers du tourisme. 
 
- petites feuilles avec  
les noms de métiers (9) 
 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation des sites : 
www.lesmetiers.net. 
www.onisep.fr 
www.studyrama.com 

Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – descriptions des métiers 
Annexe 2 – adjectifs qualificatifs 
Matériaux pour l'enseignant 
 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 

 

http://www.lesmetiers.net/
http://www.onisep.fr/
http://www.studyrama.com/


 

 

 
   FICHE PÉDAGOGIQUE N°1- NIVEAU A2+/B1   

 

 

 

 

Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Commencer par deux questions concernant le domaine du tourisme: 

« A quoi vous fait penser le mot ” tourisme” ? » 

« Quels métiers du tourisme connaissez-vous? » 

Noter les réponses au tableau. S'il le faut, ajouter quelques métiers de plus.                                           

10’ 

 

 

. Activité 2 (production orale) 

Expliquer aux élèves que les professionnels du tourisme se concentrent sur 4 activités : 1) concevoir   

2) vendre   3) animer   4) informer 

Écrire ou accrocher ces verbes au tableau. Ensuite, demander aux élèves d'expliquer leurs 
significations ou donner leurs synonymes. Après avoir écouté toutes les réponses, proposer d'attribuer 
les métiers écrits au tableau aux verbes donnés. Aider les élèves à classer les noms de métiers. 
Demander de choisir l'activité qui leur paraît la plus intéressante. 
C'est ainsi que la classe se divise en 4 groupes.Les élèves changent de places et forment des groupes 
nommés : concevoir, vendre, animer, informer.  Chaque groupe reçoit des petites feuilles avec les noms 
de métiers, liés aux verbes qu'ils représentent. 

5’ 

 

Activité 3 (production orale) 

À chaque métier, poser la question : 
« En quoi consiste son travail? Que fait-il/elle? »  
Marquer les métiers inconnus ou difficiles à décrire par les élèves. Ensuite, proposer de regarder de 
petites séquences vidéo pour connaître la spécificité de ces métiers. 

5’ 

 

 Activité 4 (compréhension orale) 

Selon les réponses des élèves, diffuser les extraits de témoignages où les professionnels racontent en 
quoi consiste leur travail. 

5’ Activité 5 (compréhension des écrits) 

Après le visionnage, distribuer à chaque groupe les descriptions des métiers du tourisme  (annexe 1). 
Les élèves cherchent celles qui décrivent les métiers rattachés à leurs noms de groupe. Ils lisent les 
descriptions. 
Vérifier les réponses. En cas d'erreur, montrer la vidéo encore une fois. 

5’ Activité 6 (production orale) 

Montrer les photos qui représentent les métiers du tourisme. Les élèves demandent à avoir celles qui 
représentent les métiers attribués à leur groupe. Il les décrivent à l'oral: par ex  ”je voudrais la photo qui 
représente la femme qui est assise...., derrière laquelle il  y a....” 

10' Activité 7  

Demander aux élèves de préparer les profils des métiers donnés. Pour les aider, distribuer les feuilles 
avec les adjectifs qualificatifs décrivant les qualités d'un bon employé.(annexe 2). Les élèves peuvent 
en profiter pour préparer un profil détaillé. Les élèves préparent par écrit les profils des métiers de leur 
groupe et ils les présentent. 

 



FICHE 1_ANNEXE 1_ÉLÈVE  (source: www.lesmetiers.net/orientation) 

 

 
Complétez les textes avec les noms de métiers du tourisme: 
 

 
 __________________________imagine les circuits et sélectionne des séjours  

chez un tour-opérateur ou dans une agence. 
 

 

                        
                        _______________________conçoit des formules de voyages. Il/elle négocie  
                                        avec les différents prestataires, hôtels, restaurants et compagnies  

de transport afin d'obtenir les meilleurs tarifs. 
 

                        
                        ______________________est chargé d'éditer des titres de transport,  
                         qu'il s'agisse de billets  de train ou d'avion. Il/elle tient également un rôle  
                               de conseil en renseignant les clients sur les horaires et les tarifs.   

 

                         
                        __________________reçoit, renseigne et conseille les clients dans une agence  

de voyage. Il/elle vérifie les disponibilités des hôtels, des locations  
de voitures ou des vols, effectue les réservations puis édite les billets  

 

                          
                        _________________est responsable du chiffre d'affaires de la société et manage                

               une équipe d'agents de voyage; il/elle assure le suivi  
comptable, juridique et documentaire  

 

                        
                       _______________accueille les vacanciers dans des clubs ou des centres de vacances.  

Il/elle propose aux adultes et aux enfants des activités de loisirs,  
culturelles, manuelles ou sportives. 

 

                 
                      ________________prend en charge des groupes de touristes lors de circuits            
                       touristiques et de voyages de groupe. Il/elle veille au bon déroulement du voyage,                     
                                              renseigne et guide les membres du groupe.  

 

               
                      _______________a pour mission de faciliter le séjour des clients et de répondre  

                      à toutes leurs demandes, même les plus originales. Il/elle joue le rôle                      
   d'intermédiaire entre les clients et les différents services de l'hôtel. 

 

 
 

                       _______________accueille les clients et leur expose les différentes prestations  
offertes par l'établissement. 

 

 



FICHE 1_ANNEXE 1_ENSEIGNANT  (source: www.lesmetiers.net/orientation) 

 

 
Complétez les textes avec les noms de métiers du tourisme: 
 

 
 Le/La chef de produit touristique imagine les circuits et sélectionne des séjours  

chez un tour-opérateur ou dans une agence. 
 

 

                        
                        Le/La forfaitiste conçoit des formules de voyages. Il/elle négocie avec les différents     
                        prestataires, hôtels, restaurants et compagnies de transport afin d'obtenir  
                                                                  les meilleurs tarifs. 

 

                        
             Le/La billettiste est chargé d'éditer des titres de transport, qu'il s'agisse de billets  de train ou      
                   d'avion. Il/elle tient également un rôle de conseil en renseignant les clients sur les horaires  
                                                                             et les tarifs.   

 

                         
                       L’agent de comptoir reçoit, renseigne et conseille les clients dans une agence  

de voyage. Il/elle vérifie les disponibilités des hôtels, des locations  
de voitures ou des vols, effectue les réservations puis édite les billets.  

 

                          
                Le directeur/trice d’agence de voyage est responsable du chiffre d'affaires de la société            
                        et manage une équipe d'agents de voyage; il/elle assure le suivi comptable,  
                                                                juridique et documentaire. 

 

                        
                     L’agent d’accueil touristique accueille les vacanciers dans des clubs ou des centres          
                       de vacances. Il/elle propose aux adultes et aux enfants des activités de loisirs,  

culturelles, manuelles ou sportives. 
 

                 
                      L’accompagnateur/trice de voyages prend en charge des groupes de touristes  
                      lors de circuits touristiques et de voyages de groupe. Il/elle veille au bon déroulement  
                                        du voyage,  renseigne et guide les membres du groupe.  

 

               
                      Le/La concierge a pour mission de faciliter le séjour des clients et de répondre  

                      à toutes leurs demandes, même les plus originales. Il/elle joue le rôle                      
   d'intermédiaire entre les clients et les différents services de l'hôtel. 

 

 
 

                       Le/La réceptionniste accueille les clients et leur expose les différentes prestations  
offertes par l'établissement. 

 

 



FICHE 1_ANNEXE 2_ÉLÈVE 

 

 
Formez  le féminin des adjectifs donnés. 
Trouvez les noms se rapportant à ces adjectifs. 
 
 

Adjectif qualificatif 
forme masculine 

Adjectif qualificatif 
forme féminine 

le/la/l' Nom 

polyvalent    

(bien) organisé    

rigoureux    

réactif    

curieux    

dynamique    

disponible    

imaginatif    

courtois    

discret    

souriant    

créatif    

serviable    

 



FICHE 1_ANNEXE 2_ENSEIGNANT 

 

 
Formez  le féminin des adjectifs donnés. 
Trouvez les noms se rapportant à ces adjectifs. 
 
 

Adjectif qualificatif 
forme masculine 

Adjectif qualificatif 
forme féminine 

le/la/l' Nom 

polyvalent polyvalente la polyvalence 

(bien) organisé (bien) organisée l’ organisation 

rigoureux rigoureuse la rigueur 

réactif réactive la réactivité 

curieux curieuse la curiosité 

dynamique dynamique le dynamisme 

disponible disponible la disponibilité 

imaginatif imaginative l’ imagination 

courtois courtoise la courtoisie 

discret discrète la discretion 

souriant souriante le sourire 

créatif créative la créativité 

serviable serviable le service 
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CONCEVOIR 
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VENDRE 
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ANIMER 
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INFORMER 



FICHE 1_ENSEIGNANT 

 
Les noms de métiers du tourisme – à découper  
 
Ces couleurs correspondent à celles du groupe. 
 
 

chef  
de produit 
touristique 

forfaitiste 
directeur d'office  

de tourisme 

billetiste 
agent  

de comptoir 
animateur  

de vacances 

concierge réceptionniste 
accompagnateur 

de voyage 

 



Les photos représentant les métiers du tourisme – Activité 6

Accompagnateur de voyage
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194066/accompagnateur-de-voyages

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agente de comptoir
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194067/agent-de-comptoir

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194067/agent-de-comptoir
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194066/accompagnateur-de-voyages


Animatrice de vacances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194137/animateur-de-vacances

____________________________________________________________________________________

Billettiste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194068/billettiste

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194068/billettiste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194137/animateur-de-vacances


Concierge
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193881/concierge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directrice d'office de tourisme
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193885/directeur-d-office-de-tourisme

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193885/directeur-d-office-de-tourisme
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193881/concierge


Forfaitiste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193892/forfaitiste

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réceptionniste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193915/receptionniste

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193915/receptionniste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193892/forfaitiste


 

Chef de produit touristique
http://www.sudouest.fr/2013/02/14/loic-naizet-plonge-avec-passion-dans-le-tourisme-965873-
1980.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.sudouest.fr/2013/02/14/loic-naizet-plonge-avec-passion-dans-le-tourisme-965873-1980.php
http://www.sudouest.fr/2013/02/14/loic-naizet-plonge-avec-passion-dans-le-tourisme-965873-1980.php

