
« Apprenti mais pas sorcier » Jeudi 14 mars La Salicorne à Saujon 

Parce que les apprentis d’aujourd’hui sont vos collaborateurs de demain 

 

 

 



 

Jeudi dernier, la ville de Saujon a accueilli la 1ère journée de rencontre autour de               
l’apprentissage dans les métiers du tourisme. 

Le lycée Cordouan labellisé métiers du tourisme, en partenariat avec l’Office de            
Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique, a organisé une journée         
afin de mieux connaître et promouvoir le BTS Tourisme par la voie de             
l’apprentissage. 

Soutenues par le lycée Cordouan et le CFA Académique de Poitiers, les 8 étudiantes              
en 2ème année de BTS, Nathalie Sablon intervenante professionnelle en chef           
d’orchestre, Pauline Piraudeau et Sylvie Mendizabal professeurs et responsable         
pédagogiques ont conçu, élaboré et mis en œuvre ce projet.  

C’était également une opportunité pour les étudiantes de travailler en format réel et             
grandeur nature sur le montage d’un projet à caractère évènementiel. 

L’équipe d’organisation souhaitait une journée la plus interactive et créative possible           
avec pour objectifs de convaincre les pros, démontrer que l’alternance entre l’école            
et l’entreprise permet d’acquérir des compétences supplémentaires à travers une          
formation sur le terrain, que la voie de l’apprentissage est aujourd’hui une voie de              
réussite. 

La journée a débuté par l’atelier « Agitateur d’idées » animé d’une main de maître             
par Fabien Raimbaud de la MONA (Mission des Offices de Tourisme de Nouvelle             
Aquitaine) ; Étudiants, formateurs et professionnels du tourisme ont réfléchi aux          
freins mais aussi aux atouts de l’apprentissage et les ingrédients nécessaires à la             
réussite d’un contrat en apprentissage. 

Voici un extrait des points de vue exprimés :  

- Un apprentissage doit être un contrat de confiance et de respect entre 3             
parties : le centre de formation (l’outil pédagogique), le maître d’apprentissage          
et l’apprenti. 

- Le cadre scolaire doit se nourrir de l’apprentissage dans l’entreprise et vice            
versa  

- Le maître d’apprentissage est comme un coach 
- Proposer un soutien et un suivi renforcé et pourquoi pas une formation au            

maître d’apprentissage au centre de formation 
- L’apprenti doit choisir cette voie par conviction et engagement et non par            

défaut 
- Les compétences sont mises au cœur de la formation… 

Vincent Peron directeur de la Mission Locale, Loïc Granet et Benoit Eriteau du CFA              
sont également intervenus pour expliquer l’évolution de l’apprentissage et des          
métiers, les contrats de travail, ou encore l’aspect RH et pédagogique de            
l’apprentissage. 



Deux anciens étudiants et 3 étudiantes actuels ont témoignés sur leur parcours et             
expérience de l’apprentissage ainsi que 2 maîtres d’apprentissages : 

Pascal Tingaud directeur du camping du Soleil Levant à Meschers : "Un apprenti           

c'est donnant/donnant, on apprend beaucoup des jeunes" et Nicolas Monseigne          
directeur de l’Office de Tourisme de Blaye :  "Pour nous, prendre un apprenti c'est la              
responsabilité sociale d'une entreprise pour contribuer au développement     
économique d'un territoire".  

L’après-midi était en mode » job meeting » où des futurs apprentis ont pu discuter et              
échanger des points de vues avec des professionnels. Des conseils leur ont été             
donnés pour améliorer leur CV et convaincre les professionnels dans leur           
prospection. 

 

 


