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Le voyage des étudiants de la classe de deuxième année de BTS Tourisme s’est inscrit d’une part 

dans la cohérence du référentiel pédagogique de leur formation et d’autre part dans les axes de 

développement du projet d’établissement du lycée Gaston Monnerville.  

 

Cette action engagée tente de mener nos étudiants vers une réussite de leur parcours de formation, 

de mieux les guider afin qu’ils puissent opérer des choix raisonnés en accord avec leurs objectifs 

professionnels et personnels.  

 

Mieux accompagner les étudiants, leur donner des ambitions pour leur permettre l’excellence, les 

mobiliser autour de leur travail personnel pour favoriser de réelles acquisitions et les faire 

progresser, les soutenir dans leur projet, les ouvrir aux différentes facettes du monde et de la 

culture de la filière touristique, les professionnaliser tels ont été les objectifs poursuivis par ce 

voyage pédagogique. 

 

Il est à souligner que la réussite de ce projet est la marque du dynamisme des étudiants et de 

l’équipe pédagogique de cette filière de formation, de l’ouverture et/ou du maintien des 

partenariats professionnels.  

 
Ce projet a concerné une classe de 18 étudiants et 3 enseignants. Un professionnel du CTG, Madame 

Nicaise LETARD, responsable de la promotion régionale de la « Destination Guyane » est intervenu 

dans la classe pour expliquer aux étudiants comment promouvoir l’image de la destination  

Guyane autour du triptyque : « Nature, Science, et Culture ». Il a permis un regard croisé des 

étudiants entre virtuel et réalité, entre théorie et pratique. Cette prestation a eu aussi pour but:  

- de les inciter à avoir une posture triplement de consommateur, de prescripteur    
  et  d’acteur du tourisme local 
- de leur présenter les outils de promotion de la destination (MDV, brochure d’appel,  
  carte touristique, visuels etc..), 
- de les conscientiser sur le poids économique potentiel du tourisme en Guyane et   
   des enjeux qu’il sous-tend  

 

I. Synthèse descriptive du projet 

 

Ce voyage pédagogique consistait à participer à la fois au salon  international du tourisme «  TOP 

RESA ainsi que celui du MAP PRO (le Monde Professionnel à Paris, un salon régional) » et à découvrir 

les attraits touristiques de la première destination touristique mondiale: Paris.  

 

La participation à ce salon  a offert la possibilité aux étudiants de découvrir et de rencontrer en un 

seul et même lieu des professionnels nationaux, européens et internationaux dans les divers 

secteurs d’activité liés au tourisme d’affaires, de groupe, de loisirs, d’évènements… qu’ils 

côtoyaient, le plus souvent théoriquement, d’entrer en contact avec eux à l’orée de leur carrière.  

 

Ils ont eu à réaliser plusieurs activités pédagogiques qu’ils mettront à profit  pour l’obtention de 

leur Brevet de Technicien Supérieur. Cela leur a donné des conditions similaires à celles de leurs 

homologues hexagonaux, d’autant qu’ils dépendaient jusque-là, du SIEC de Paris (Maison d’examen) 

pour la correction de leurs copies et pour l’épreuve orale de professionnalisation.  

 

Un travail de terrain avec les professionnels touristiques locaux : Comité de Tourisme de Guyane,  

JAL Voyages et  Couleurs Amazone a été entrepris. Après une présentation des perspectives, des 

enjeux  et de la stratégie globale du CTG dans le cadre du salon TOP Résa, exposée par Sonia CIPPE, 

responsable de l’antenne Paris, l’ensemble de la classe a participé à la finition des installations du 

stand CTG en collaboration avec les agents de celui-ci. 
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Photo de classe prise avec le Président du CTG, Jobby LIENAFA (à droite) 

 

 
                                                                                                                                           Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 

 

 

En effet au cours de ce salon, 5 étudiants ont été mis en situation professionnelle réelle dans 

l’accueil  de visiteurs : ci-après  Homa Devi et Alvin sur le stand de JAL Voyages, agence réceptive 

de Guyane.   

 
                                                                                                                                           Photo CTG © Muriel  SEBELO 
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Kristina aux côtés de Nathalie Prudent, couleurs Amazone, agence réceptive 
 

 
                                                                                                                                           Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 

2 autres étudiants, Jussara et Joffrey dans l’animation du stand CTG intitulée « Un happy Hour 

Peyi », ayant pour objectif de faire découvrir aux visiteurs le terroir guyanais, sur la base des 

produits de Délices de Guyane qui ont été proposés en dégustation.  

 
Photos CTG © JE Hay 
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        Photos CTG © JE Hay 

 

De plus, ce déplacement a permis, outre la découverte de Paris, de mettre en pratique certaines 
compétences professionnelles telles que l’accompagnement de groupe, l’élaboration de 
commentaires touristiques et la création de divers supports qui ont été exploités lors du séjour à 
travers différentes visites mises en place par les étudiants eux-mêmes en amont  du séjour lors 
des ateliers de professionnalisation (Château de Versailles, le Louvre, le Panthéon, Le Jardin du 
Luxembourg, une croisière sur la Seine….). Les étudiants ont donc ancré leurs apprentissages dans 
une communication authentique. Ces différentes visites culturelles et touristiques ont été enrichies 
par quelques apports d’enseignants soit pour conforter les acquisitions ou pour faire le lien avec 

les contenus théoriques. 

 

II. Résultats et impacts du  voyage pédagogique 

 
Pour les étudiants : préparer et organiser réellement une prestation touristique intégralement (leur 

propre séjour à Paris), mettre en pratique la théorie vue en cours, avoir une meilleure vision du 

monde professionnel touristique, obtenir des contacts professionnels, collecter des supports 

d’informations leur permettant de mettre à jour l’espace professionnel dédié aux ateliers de 

professionnalisation pour les mises en situation, avoir une ouverture d’esprit sur les différents 

débouchés de la filière et valoriser cette expérience dans leur parcours de  formation, apprendre à 

travailler en équipe sous différentes formes, diversifier les pratiques professionnelles, vivre 

ensemble dans un environnement nouveau. 

Pour les enseignants : obtenir des contacts professionnels pour des collaborations futures (stages, 

mises en situations réelles…) ainsi que de la matière pour construire des séquences de cours 

nouvelles et se tenir informés des nouveautés et innovations du secteur. 

A la suite de cette approche et fréquentation du monde touristique, l’initiation des étudiants à 

l’univers des professionnels, le travail sur des activités pédagogiques, la réflexion sur les processus 
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de mise en situation réelle ont donné à ces derniers, la possibilité de vivre une expérience à la 

fois théorique et pratique des compétences à mobiliser, sans exclure bien évidemment la 

dimension émotionnelle, que nous ne pourrons heureusement jamais quantifier.  

 

Dans toute sa modestie, ce projet a tendu vers une ouverture plus forte des réalités culturelles et 

professionnelles, la découverte d’autres métiers touristiques qui, peut-être, feront naître des 

vocations, dont la première rencontre peut parfois susciter des réticences.  

 

Le bilan en est très positif dans la mesure où il a fait naître entre les étudiants une plus grande 

solidarité, un meilleur esprit de groupe et une nouvelle relation face au travail. De plus, Les 

étudiants ont souligné, dans leurs bilans, la satisfaction d’avoir pu participer à ce salon 

international Top Résa fusionné au MAP Pro et plus largement de découvrir la richesse culturelle 

de la capitale française à travers sa diversité architecturale, ses différents musées et ses sites 

incontournables. La beauté de la ville et l’ampleur de Top Résa ont marqué les esprits. La 

découverte des destinations présentes au salon et les visites, très nombreuses ont été vécues 

comme de réels enrichissements, permettant soit de re-contextualiser des notions abordées au 

cours de leur formation, soit de découvrir de nouveaux concepts : cas des nouvelles technologies 

appliquées dans le secteur du tourisme. 

 

A long terme, ce projet, qui ne demande qu’à être reconduit, devrait permettre avant tout à son 

public, de bénéficier d’un partenariat affermi et constructif.  

 
 

III. Bilan financier 
 

La négociation des tarifs auprès des différents prestataires de services ainsi que l’obtention de 
gratuité ou de prix réduits pour les étudiants a permis de bénéficier de prix très  avantageux, ce 
qui a contribué à diminuer fortement le budget prévisionnel initial. Par ailleurs, la prestation 
touristique étant élaborée directement par nos étudiants, futurs professionnels, a favorisé la remise 
d’un produit clé en mains à Havas Voyages (contrat d’hébergement, transmission des devis pour les 
activités, les transferts…). L’agence de Voyages a soutenu notre démarche en nous accordant tous 
les frais de dossier.  

 
Charges Montant (€) Produits Montant (€) 

60- Achats      84,90 70- Ventes et prestations de 
services 

5 000,00 

Carnets Tickets de tombola      75,00 Produits des activités   5 000,00 

Autres achats       9,90 74- Subventions d’exploitation      21 783,36 

Région 10 000,00 

Ariane espace   2 500,00 

61- Services Extérieurs 32 278,70 Lycée Gaston Monnerville   5 833,36 

Transports aériens 13 829,97 Commune      300,00 

Transports routiers et urbains   2 708,50 Autres subventions (mécènes)   3 150,00 

Hébergement avec PD compris 10 319,34 

Restauration   3 885,10 

Activités et visites   1 535,79 

62- Autres services extérieurs     200,00 75- Autres produits de gestion 
courante 

 5 780,00 

Frais postaux et de 
télécommunication 

    200,00 Cotisations des adhérents     380,00 

Participation des familles  5 400,00 

Total général des charges 32 563,36 Total des produits 32 563,36 
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Conclusion 

Le voyage scolaire conçu comme projet pédagogique doit pouvoir rendre les étudiants actifs et 
autonomes dans leur démarche de connaissances et ainsi d’envisager le temps de la préparation 
et le temps du retour, comme le temps de travailler le lien entre l’expérience du voyage et les 
savoirs scolaires. Il s’agit alors de réinvestir des compétences liées au vécu.  

Associer les étudiants dans le montage de leur séjour a été un facteur important de motivation. 
Dans le même esprit, leur participation sur le  choix des sites visités a été très bénéfique pour leur 
implication et leur compréhension. Il s’agit ici de se servir du projet pour impulser une dynamique 

en articulant le voyage pédagogique avec les connaissances acquises ou en cours d’acquisition. 

L’un des enjeux principaux après ce voyage pédagogique est de réinvestir ce qui a fait sens au cours 

de cette expérience commune mais aussi singulière. Le principe de réinvestissement que j’ai choisi 

de valoriser repose sur l’activation de l’expérience commune grâce à la production d’un 

évènement-support qui permettra de partager celle-ci avec les autres. Dans cette optique, une 

exposition photo et vidéo sera  organisée au CDI du Lycée le jeudi 17 décembre 2015.  

 

Cet évènement revêt un triple objectif pour les étudiants: 

- acquérir des compétences professionnelles sur l’organisation d’un 
évènement, 

- adresser nos remerciements à l’ensemble des parties prenantes de 
ce projet, 

- valoriser leur travail. 

 

Ce bilan ne pourra être complet, si nous ne faisons ressortir ses points forts et faibles.  Les 

étudiants ont acquis une réelle connaissance culturelle et professionnelle. Cependant, cette 

acquisition sera complètement efficiente que s’il y a une continuité dans cette démarche à la fois 

personnelle et professionnelle pour mieux capitaliser ces savoirs.  

 

Forces Faiblesses 

 une équipe formée motivée, opérationnelle et 
mature, 

 une forte motivation qui corrobore avec le 
projet de développement de la filière 

 une appropriation des techniques, et de savoirs 
au fur et à mesure  de l’organisation et du 
déroulement du séjour   

 une adaptation rapide du contexte hexagonal 
(climat…) 

 Un accueil très chaleureux des professionnels 
 Des échanges fructueux 
 Des contacts établis, des propositions de stage 
 « Voyager » à partir du salon 

 un manque de confiance en soi  
émanant de certains étudiants 
 un rythme de visites soutenu 
 

 
 

 

 

Pendant le séjour, ils ont rédigé des comptes rendus sur les lieux et monuments touristiques visités. 

Vous trouverez ci-annexés, quelques exemples de travaux pédagogiques qu’ils ont réalisés et 

quelques images complémentaires illustrant leur passage sur le stand du CTG au salon Top résa. 
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Annexes 

Activité pédagogique 1 - réalisée par Maïwen et Marine 

1. L’organisateur du salon…  

Le salon est organisé par Reed Expositions France. Mais au fait, qui est cette société ? 

Quelles sont ses missions ? 

Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions qui est le premier organisateur 

de salons dans le monde.  

Ses missions sont d’apporter des contacts et des contenus grâce à leur savoir-faire pour 

aider à la construction de réseaux professionnels à l’échelle internationale. 

 

2. Les profils des exposants du salon… 

Répartition des exposants 

Tours opérateurs, réceptifs et groupistes 
étrangers 

33% 

Hôteliers, restaurateurs 20% 

Destinations étrangères 12% 

Transporteurs (compagnies aériennes, rail, 
ferries, locations de voitures, fluvial) 

9% 

Tours opérateurs français 7% 

Associations 2% 

Croisiéristes 2% 

Autres exposants (technologies, presse, 
réseaux) 

15% 

 

Type d’exposants 

 Français Étrangers 

Tour opérateur Destination Corse (L043) Australie Tours (T0013) 

Réceptif Maxitours - GSA Blue AIR 
(H063) 

Islande – Artic Adventures 
(M021)  

Hôtelier Hôtels Bourgogne Qualité  
(H031) 

Montenegro Stars Hotel 
Group (L021) 

Destination Mayotte (V043) Qatar (Y049) 

Compagnie aérienne Air Austral (V049) Qantas Airways (T048-VA018) 

Location de voiture ADA Location de voitures 
(X043) 

Europcar Costa Rica (T049) 

Croisiériste MSC Croisières (CC012) Oceania Cruises (CC007) 

Leurs missions 

- Tour opérateur : il est chargé d'assembler plusieurs prestations de ses différents 

fournisseurs et, par la suite,  de les vendre à un prix tout compris, que l’on appelle un 

forfait. 

- Réceptif : Une agence réceptive est une agence qui prend en charge les clients des 

voyagistes avec lesquelles elle travaille, sur le lieu de leur séjour. C’est le cas par 

exemple de l’agence American Incoming aux USA. 

- Hôtelier : C’est le nom donné au responsable d’un hôtel, d’une hôtellerie ou encore 

d’une auberge dans le milieu du tourisme. 

- Destination : Promouvoir une destination a pour but d’accroître les ventes de cette 

destination. C’est également l’ensemble des activités réalisées pour la diffusion d’un 

lieu en tant que destination pour les touristes. 

- Compagnie aérienne : C’est une entreprise de transport de passagers ou du fret par 

voie aérienne et principalement par des liaisons régulières. Elles louent ou achètent 

leur avions pour offrir leurs services et peuvent parfois former des partenariats ou des 

alliances pour des bénéfices mutuels. 
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- Location de voiture : Il s’agit d’un service offert par des loueurs professionnels et qui 

consiste à réserver et à louer à un client professionnel ou particulier un véhicule pour 

une période déterminée. 

- Croisiériste : Ici aussi il s’agit d’un professionnel du milieu, d’une compagnie, qui va 

vendre une croisière à un client. Mais ce terme peut également désigner le touriste qui 

effectue une croisière. 

 

3. Les réseaux d’agences de voyage présents sur le salon 

Réseau d’agences affaires Réseau d’agences loisirs 

NKAR Travels&Tours  Boiloris Voyages 

3Mundi Carrefour Voyages SAS 

Andrew The Travel Compagny CEDIV 

ATPI Geay Loisirs et Vacances 

Avexia Voyages Karavel/ PromoVacances 

BCD Travel Prêt à partir 

Egencia Selectour Afat 

FCm Thomas Cook 

Jetwing Hotels & Jetwing Travels  

Moscow Exhibition and Convention Agency  

Opodo Corporate  

Selectour Afat  

Tours & Travel  

Travel Agency  

Un réseau intégré est un groupement d’agences de voyages qui sont filiales d’une même 

entreprise.  

Un réseau volontaire est un groupement d’agences indépendantes mais qui ont choisis de se 

regrouper afin de bénéficier d’économie d’échelle. 

 

4. La presse professionnelle du tourisme sur le salon. 

Les différents titres de presse sont : Tour Hebdo, Tendance Nomad, L’écho Touristique, Le 

Petit Futé, Le Quotidien du tourisme, i-tourisme et icotour. 

 

5. Le stand n°R59 est occupé par Amadeus. Qui est cet acteur ? Quelle solution 

technologique propose-t-il ? A-t-il des concurrents ? Si oui lesquels ? 

Amadeus est une entreprise (GDS) de gestion pour la distribution et la vente informatisée 

aux fournisseurs, vendeurs et acheteurs de voyages mais également à des sites web.  

La dernière solution technologique qu’il propose est en partenariat avec le SNAV, Eurogroup 

et OPCA Transports. Ensembles, ils ont créés un kit d’autodiagnostic à destination des 

agences de voyages et dans le but de les aider à évaluer leur positionnement sur le marché 

et la pertinence de celui-ci. 

A ce jour, Amadeus n’a pas de concurrent direct, cependant, de nombreuses sociétés 

américaines sont en train de se développer et de créer des solutions technologiques 

équivalents à celles proposées actuellement par ce GDS. 

 

6. Quelles sont les missions du CETO et celles du SNAV ? Qui sont les Présidents de ces 

deux organismes ? 

 Missions Nom du Président 

 
CETO  
(Cercle d’Étude des TO) 

Faire connaître et valoriser le 
professionnalisme des TO mais 
aussi développer le capital 
confiance avec le consommateur. 

 
 
René-Marc Chikly 

SNAV  
(Syndicat National des 

Représente, forme, défend, 
négocie et conseille avec et pour 

 
Jean-Pierre Mass 
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Agences de Voyages) les agences de voyages 

 

7. Les TIC… Quelles sont les dernières innovations technologiques que vous pouvez 

recenser dans le tourisme ? 

Dernièrement le tourisme a connu plusieurs innovations technologiques avec par exemple, 

le kit d’autodiagnostic pour les agences de voyages.  Cependant, une nouvelle innovation 

est en plein développement, il s’agit de l’application « Amadeus cell connect ». Cette 

application va permettre aux agences de voyages, mais également aux particuliers, de gérer 

les dépenses de voyage de A à Z, mais surtout en un instant, notamment pour les frais de 

remboursement. Prenons l’exemple d’un homme d’affaires qui dîne dans un restaurant dans 

le cadre de son séjour professionnel, et qui paye le repas à ses frais. Il va alors, depuis 

cette application, prendre la note en photo puis l’envoyer à son comptable qui pourra le 

rembourser en un instant. Cela permettra alors d’avoir des informations avant et après le 

voyage mais surtout au cours de celui-ci, et ce en temps réel. 

 

8. Quelles sont les missions d’Atout France ? Quelles publications Atout France met à 

disposition des acteurs du tourisme ? Quelles sont les actions menées à l’étranger par 

Atout France auprès des professionnels, de la presse, du grand public ? 

Atout France est l’agence du développement touristique de la France et possède plusieurs 

missions pour contribuer à ce développement. Cette agence possède 4 missions principales 

qui sont l’analyse des différents marchés touristiques ; le renforcement de l’offre française 

ainsi que sa commercialisation ; l’optimisation de la qualité des différentes prestations et 

enfin un développement des autres missions à l’échelle internationale. 

Pour les acteurs du tourisme, Atout France a mis en place, sur son site internet notamment, 

de nombreuses publications. Celles-ci peuvent alors renseigner les professionnels sur les 

dernières informations du secteur, mais également répondre à leurs questions ou encore les 

aider dans le développement de leur activité. 

A l’étranger, Atout France possède un réseau de 32 bureaux dans 27 pays, ce qui lui permet 

de mener des actions de promotion de la destination France directement à l’échelle 

internationale. Par ailleurs, ces actions sont menées en partenariat avec les Ambassades de 

France ce qui apporte un plus grand nombre de clients (professionnels et particuliers) mais 

également journalistes qui pourront alors à leur tour, vendre et promouvoir la France. 

 

9. Stand destination… Quelles sont les animations sur place pour attirer les visiteurs ? 

Sur le stand du Qatar, le numéro Y049, plusieurs animations ont été mises en place. Il y 

avait en effet un fauconnier et les visiteurs pouvaient tenir l’oiseau le temps d’une photo. Il 

était également possible de réaliser une photo « souvenir » du Qatar en posant devant un 

fond vert et en choisissant l’arrière-plan parmi plusieurs choix présentés. Enfin, une femme 

faisait du henné et présentait des bijoux locaux. Par ailleurs, tous les intervenants du stand 

étaient en tenue locale du Qatar, ce qui attirait également les visiteurs. 

 

10.  Rapporter des exemples parmi les documents suivants : (Marine + Maïwen) 

- Un communiqué de presse 

- Un dossier de presse 

- Une brochure TO (brochure Thomas Cook) 

- Un flyer sur un site, une solution technologique, un hôtel (Hôtel de la plage), un 

produit (circuit en Australie) 

- Une carte touristique (Lyon) 

- Un poster (USA) et Une brochure (Ardèche) / Un CD destination (Hong-Kong) 
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Le Mercredi 7 octobre 2015 nous avons pu visiter ST Germain des Prés, le jardin du Luxembourg, le 
Sénat (palais du Luxembourg) et le Panthéon, avec comme accompagnatrice une étudiante 
(Claudaline). 

 
 

Tout d'abord pour débuter  notre visite nous avons commencé par la visite du Panthéon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  prise par les étudiants 
 
 
Le Panthéon est un monument de style néo-classique situé dans le 5e arrondissement de Paris. Au 
cœur du Quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, il est au centre de la place du Panthéon 
et est entouré notamment de la mairie du 5e arrondissement, du lycée Henri-IV, de l'église Saint-
Étienne-du-Mont, de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la faculté de droit. La rue Soufflot lui 
dessine une perspective jusqu'au jardin du Luxembourg. 

 
 

 
 

Photo  prise par les étudiants 

 
Compte rendu de la visite du jeudi 8 octobre 2015 raconté  

par Cheyenne et Marilva 
 



 
 

BTS Tourisme –Lycée Gaston Monnerville de Kourou 

 

12 

 
 
 
Ensuite nous avons visité le jardin du Luxembourg et le sénat.  Ce site nous a beaucoup plus.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo  prise par les étudiants 
 
Le jardin du Luxembourg est situé en bordure de Saint-Germain-des-Prés et du quartier Latin. Le 
jardin du Luxembourg s’inspire du jardin florentin Boboli. Il a été créé à l’initiative de la reine 
Marie de Médicis en 1612. D’une superficie de 25 hectares, le jardin se divise en une partie à la 
française et l’autre à l'anglaise. Entre les deux s'étend une forêt géométrique et un grand bassin. On 
y trouve aussi un verger comprenant des variétés de pommes anciennes et oubliées, un rucher pour 
s’initier à l’apiculture, des serres avec une collection d’orchidées à couper le souffle et une 
roseraie. Le jardin compte 106 statues disséminées à travers le parc, la monumentale fontaine 
Médicis, l’Orangerie et le pavillon Davioud. Les activités et installations pour les enfants sont 
nombreuses : marionnettes, manèges, toboggans… Les adultes, Parisiens ou touristes, jouent aux 
échecs, au tennis, au bridge ou au bateau télécommandé. La programmation culturelle est marquée 
par des expositions gratuites de photographies sur les grilles du jardin et par des concerts dans le 
kiosque à musique. 

 
Photo  prise par les étudiants 
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Sénat: Palais du Luxembourg               Photo  prise par les étudiants 
 

 
Construit en 1625 par Salomon de Brosse pour la Reine Marie de Médicis, le Palais du Luxembourg 

hébergea la famille royale avant d'être transformée en prison sous la Révolution. 

En 1800, Napoléon Bonaparte fait transformer le bâtiment par l'architecte Chalgrin et en 1804, y 

installe les premiers sénateurs. Ils sont alors 80 et forment le "Sénat Conservateur" chargé 

d'approuver les décisions de l'empereur. En 1814 après la chute de celui-ci, le Sénat est remplacé 

par la "Chambre des pairs". 

 

En 1836, Louis Philippe demande à l'architecte Alphonse de Gisors d'agrandir le palais. Le bâtiment 

est tel que nous le voyons aujourd'hui. Pendant la 2ème guerre mondiale, le palais est occupé, puis 

libéré en 1944. C'est en 1958 que le Général de Gaulle crée la Vème République : il rétablit le Sénat 

qui est celui que nous connaissons encore aujourd'hui ; les 321 sénateurs du Palais du Luxembourg 

se réunissent en "commissions" pour examiner les textes de loi ; il y a six "commissions permanentes" 

qui invitent souvent des ministres, des responsables de syndicats et de nombreux experts français et 

étrangers. 

 

Le Président du Sénat est le deuxième personnage le plus important de l'Etat après le Président de 

la République. Sa bibliothèque compte 450 000 livres. 

Nous avons apprécié la visite de ces lieux touristiques. Car cela nous a permis de faire des 

découvertes, et d'admirer ce magnifique jardin. 
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Communiqué de presse (rédigé par Joffrey) 

 

 

 

A l’issue de leur voyage pédagogique au salon Top Résa, les étudiants du BTS Tourisme organisent  

une exposition sur le thème « Professionnalisme et tourisme à Paris » le jeudi 17 décembre 2015 

à 10 heures au CDI du Lycée Gaston Monnerville de Kourou.  

 

Cette exposition a pour  objectif  d’une part de présenter aux professionnels et aux différents 

partenaires qui ont soutenu ce projet leur retour d’expériences,  et d’autre part, de les mettre en  

situation réelle sur la méthodologie de montage d’un évènement, compétences à acquérir dans le 

cadre de leur  formation. 

 

Pour cette occasion, nous aurions souhaité votre couverture médiatique  afin de promouvoir  les 

travaux accomplis par les étudiants  du BTS Tourisme dont l’insertion professionnelle est 

imminente. 

 

Contacts :  

- MORISSETTE Joffrey : étudiant de 2ème année du BTS TOURISME 
0694 92 23 33 

        Jmorissette97@gmail.com 

- HAMBLET Rosine : professeur principale des 2èmes années 
0694 04 23 23 

hambletrosine@yahoo.fr 

 

 

 

 

mailto:Jmorissette97@gmail.com
mailto:hambletrosine@yahoo.fr
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Quelques photos complémentaires 

                           Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 

 

Echange avec des étudiants  de BTS Tourisme d’un autre établissement 
 

                                   Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 
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Préparation de l’interview avec France télévision 
  

 
                                                                                                                                     Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 
 
 
 
 
 
Les étudiants qui étaient en situation professionnelle sur le stand du CTG avec les exposants locaux 
 

 
Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 
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Alvin présente les atouts touristiques de la Guyane à un prestataire du Bénin 
 

 
Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 
 
 
 
 
 

Jussara et Joffrey : Animation «  un Happy Hour Peyi » 
 

 
Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 
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Remerciements du Président du CTG 
 

 
Photo CTG © Muriel  SEBELOUE 

 

 

 

 
Photo de la classe  de BTS tourisme avec Madame Nicaise LETARD à l’issue de son intervention 

 

 

 
Photo prise par une étudiante 
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Nos remerciements s’adressent : 

 Aux organisations institutionnelles  au titre de leur contribution financière, pour leur 

soutien et encouragement, pour leur accueil  

Monsieur le Président Conseil Régional de Guyane 

Monsieur le Maire Mairie de St Laurent 

Monsieur le Proviseur  Lycée du Lycée Gaston Monnerville 

Monsieur le Proviseur Adjoint Lycée du Lycée Gaston Monnerville 

Monsieur l’Agent Comptable Lycée du Lycée Gaston Monnerville 

Le Conseil d’administration  Lycée Gaston Monnerville 

 

 Aux organisations privées pour leur participation financière et /ou leur aide matérielle  ou 

en nature (octroi de lots, mise à disposition de salle…) 

Monsieur le Directeur Reed Exposition France, organisateur de TOP 
Résa/MAP Pro 

Madame Hélène BUCAILLE Reed Exposition France 

 
Madame Martine Studer, Responsable des 
relations extérieures 

 
Ariane Espace 

Monsieur Sainte Rose  Bevim et associés 

Monsieur Kévin MADELEINE, Gérant TOP.GF 

Monsieur Jean-Louis ANTOINE, Gérant TOP.GF 

Monsieur CIPPE, Gérant JRC transports 

Monsieur Jean-Marie TORVIC, Gérant Jean-Marie TORVIC  Expert –comptable  
Commissaire aux comptes 

Madame BARNOUIN, Directrice SAMEG 

Monsieur le Président Comité du Tourisme de Guyane 

Monsieur le Directeur Comité du Tourisme de Guyane 

Madame Nicaise LETARD Comité du Tourisme de Guyane 

Madame Muriel SEBELOUE Comité du Tourisme de Guyane 

Madame Sonia CIPPE et son équipe Comité du Tourisme de Guyane 

Madame SIGONNEY Havas Voyages Kourou 

Monsieur Nicolas ABCHEE, Directeur Sté Antoine Abchée et Fils 

Monsieur Thierry BELTAN, Gérant Oyapock Evasion 

Monsieur Pierre-JORIS MANDAVID, Responsable 
de Production 

Charpente Bois Evolutive 

Monsieur le Gérant Bijouterie La Battée 

Madame la Gérante Pro-Rest distribution SARL 

Monsieur le Gérant Mégabriel Kourou 

Madame Sandrine LACHOT Ecole Maritime  
Guyavoile 

Monsieur  Stéphane HUTCHINSON  California Shop 

Monsieur Eric BENTH, Gérant 
Monsieur Albéric BENTH, Gérant 

La SCEA BENTH 

Monsieur DUCAT Vivendi 

Monsieur le Gérant Elo Mobile 

Madame la Gérante Les Loupiotes 

Madame Fabienne TORRES  Cinéma Urania 

Monsieur le Gérant Coiffirst 

Madame la Gérante Parfumerie Club 

Monsieur et Madame TOURNIER,  Gérants Tropic’Alizés 

Madame  Elizabeth PELE Souvenir du Carbet 

Madame la Gérante Création Pacifique 

Madame Johanne ALVAREZ, Gérante Boutique “Tout pour te plaire” 
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Madame la Gérante Pharmacie des Amériques 

Madame Nicole PLANT, Gérante Distri’Com 

Monsieur thomas SAUNIER Camp Cariacou 

Monsieur le Gérant Thiriet  Sport 

Monsieur le Gérant Manhattan Sport 

Monsieur le Gérant La Hulotte 

Monsieur Carl Patrick SUE-CHEE  Parent BTS T2 

Parents des étudiants de BTS Tourisme 2ème année 

Les médias : 
 

- Guyane 1ère 
- Radio Peyi 

- France Télévision 

 

   
  

   
 

 A toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet (collègues, parents…) en 

nous apportant leur concours physique ou leur soutien moral. 

Personnel du lycée Gaston Monnerville 
 

M. BROUSSE Mme Aubert 

Mme BARREAUX M. BELVEZE 

Mme MIRANDA VERWAERDE 

 

 Aux étudiants pour le travail accompli. 

 

 A toutes les personnes qui nous ont soutenues en achetant un ticket de tombola ou en 

contribuant à la vente de nos tickets. 

 

 A ma chère collègue, Anne-Marie KARPP, pour sa grande disponibilité, pour son écoute 

attentive, ses précieux conseils et ses encouragements tout au long de ce projet, malgré les 

moments difficiles  qu’elle traverse en ce moment. 

 

 A ma jeune fille Joriane  HAMBLET, pour sa compréhension face à mes grands moments 

d’indisponibilité pour elle et pour sa contribution aux organisations des activités. 

 

 

 

 

 

 


