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102, rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
T. 04 91 15 76 40
F. 04 91 81 43 87
LyceeCharlesPeguy
www.peguy.org

Patrimoine historique et culturel et patrimoine paysager sont
parmi les atouts majeurs de l’attractivité touristique de la France.
Le guide-accompagnateur contribue, par ses connaissances,
à valoriser ces patrimoines. Il accueille, encadre et guide un
groupe de touristes. Il prépare et assure les visites commentées
de villes, sites, itinéraires routiers et monuments, en français ou
dans une langue étrangère. C’est un métier qui nécessite donc
de grandes connaissances (histoire, géographie, histoire des
arts, coutumes et traditions culturelles, langues…) mais également des compétences professionnelles telles que la maîtrise
des techniques de communication et de médiation ou de
gestion et d’animation de groupe.
Le guide-accompagnateur doit avoir le sens de la rigueur et des
responsabilités et montrer le souci permanent de se former.
Il doit faire preuve d’initiative, de réactivité pour gérer les
aléas, avoir une bonne capacité d’adaptation et un vrai sens
relationnel, être d’une grande disponibilité.
Contact : Pascale LARDEAU-GAUBERT
p.lardeau@peguy.org - T. 04 91 15 76 40
www.peguy.org

L’Ecole Supérieure Charles Péguy Alternance
propose de vous accompagner pendant 10 mois.
Vous bénéficierez du savoir-faire de ses équipes
et des dispositifs d’apprentissage adaptés à votre
projet professionnel : cours, actions de terrain,
stages, gestion de projets.

Admissibilité
Candidats titulaires d’un bac +2/3 issus des filières
tourisme, arts et beaux-arts, architecture, histoiregéographie...
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Salariés en reconversion professionnelle
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Autres salariés, demandeurs d’emploi
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Anglais : niveau B2/C1

Coût de la formation :
Tarif consultable sur notre site internet
Contrat de formation de 10 mois
Formation en présentiel + cours en ligne
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Vivre
une expérience
de terrain
grâce
aux partenariats
institutionnels

Programme de la formation
Histoire, patrimoine, littérature et histoire de l’Art, patrimoines
culturels et paysagers…
Techniques de médiation, d’animation et de guidage
Connaissance et gestion de l’activité professionnelle
Anglais professionnel, LV2
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Planning :
Début des cours : Septembre
360 heures de cours

Formation

Guide
accompagnateur

Points forts du lycée
Appui pour les stages et les missions
Etablissement labellisé « Lycée des Métiers » pour le tourisme
Equipe pédagogique réunissant enseignants et professionnels
du guidage
Partenariats pérennes avec les milieux professionnels
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Ressources multimedia dédiées
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Ambitions de la formation
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Points forts de la formation
Programme conjuguant enrichissement culturel et acquisition de
compétences professionnelles
Stage de 8 semaines
Intervenants professionnels
Mises en situation
Pratique professionnelle en LV étrangère
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Répondre aux attentes du secteur, en recherche de vrais
professionnels formés pour satisfaire des clientèles de plus en plus
exigeantes.
Exercer vos activités dans le cadre d’un métier reconnu et
recherché par les professionnels du tourisme (Agences et Tour
Opérateurs réceptifs, autocaristes, organismes associatifs…)
Approfondir vos connaissances et mettre en pratique des compétences d’accompagnement, déjà abordées en BTS tourisme ou
dans une formation apparentée.
Envisager avec sérénité, grâce à un sérieux capital de formation,
l’entrée dans une licence professionnelle “guide-conférencier”.
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Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture”
Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

