
Grand Sud
News Tourisme n° 3 - Novembre 201 8

En 2018 nos
projets ont contribué à

l'innovation pédagogique et au
succès de nos diplômes :

la création du labo de recherche "VISA FOR
TOURISM", le réseau ALUMNI Grand Sud,

la certification de nos formations par l'Etat !
L'école a ainsi obtenu de nombreuses

récompenses (n°1 du palmarès
Tour Hebdo, TOP 15 Meilleures licences

tourisme, Award of Excellence) et a fait partie
despremières Ecoles Privées à intégrer

PARCOURSUP!
2019 sera l’année de l’ouverture à

l’International avec les premiers échanges
universitaires en
Corée du Sud !

Edito

« VISA FOR TOURISM » : c’est le nom
de notre LABO de Recherche, piloté
par P. BALLESTER,
Enseignant-Chercheur.
L’objectif : Faire travailler nos
étudiants sur des problématiques
opérationnelles d’entreprises
Touristiques, à travers des dossiers
de diagnostics.

Les Rentrées Tardives en BTSTourisme
BACHELORTourisme sont terminées !

Places aux prochaines rentrées :

- Conseiller Voyages : Titre Certifié par
l’Etat : Février 2019

- BTS Tourisme en 1 an : Mai 2019
- Intensif Amadeus : Juin 2019

C'est nouveau

Prochaines rentrées

0561636583

www.grand-sud.fr

76 allées Jean

Jaurès 31000

Toulouse
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Résultat

L’école est fière de ses excellents résultats aux
examens en 2018 !

- 84% de réussite au BTS Tourisme
- 90% de réussite en Licence Tourisme et 100% en

BACHELOR Tourisme
- 81% de réussite en MASTERE Tourisme
- 95%* pour les spécialisations métiers

*moyenne



Par Patrice Ballester,
enseignant-chercheur

en géographie et
marketing du

tourisme

Marco, Promo Animateur 2017/2018

"J'ai suivi la formation et j'en suis ravi !
Nous avons fait deux stages en tant
qu'animateur polyvalent dont un aux
CANARIES ! Après ma formation, j'ai été
engagé par Marmara à Marbella pour une
saison de 6 mois! Je recommande la
formation !!"

Marbella devient le paradis
de la « jet set », ce terme
est inventé au milieu des
années 1950 par Igor
Cassini, le critique d’art,
de musique et des nuits
newyorkaises. L’expression
fait son apparition dans la
rubrique The Smart Set du
périodique The New York
Journal American. Les
origines de la
dénomination de cette
classe de fortunés
parcourant le monde
provient certainement de
l’expression américaine
café society dans les
années 1940, puis de jet
society. Il reste aussi
l’hypothèse de l’écrivain
italien Alberto Moravia qui
popularise ce terme en
Europe dans les années
1960. Le « jet » rappelle
l’importance des vols
aériens et de la mise en

réseau des stations
touristiques avec des
durées raccourcies pour
les élites (stars et
aristocrates). Dans les
années 1960, des pôles
touristiques de luxe
émergent ou se renfoncent
comme San Remo, Gstaad,
Monaco, Rio, Acapulco,
Paris, Los Angeles,
Courchevel et Marbella,
grâce à des aménagements
de marinas ou d’aéroports
tout proches des lieux de
résidences ou de beaux
paysages. Dans les années
1970, le roi Fahd d’Arabie-
Saoudite investit à Puerto
Banús et construit cinq
palais renforçant
l’attractivité de la station.

MARBELLA
- PUERTO BANÚS:
SOLARIS ON THE

BEACH ?
[Épisode II. / V.] LA

JET SET

Les anciens à l’honneur
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Conférences

Projets
pédagogiques

Cycle de #conférences #visites complet pour
chaque formation, animé par nos partenaires:

#BACHELOR Tourisme : Autocariste Duclos,
Hôtel Crowne Plaza, Cité de l’Espace, OT
Albi…

#BTSTOURISME : Visite de l’Aéroport
Toulouse Blagnac !

En 2018 : + de 50 conférences, débats &
visites de sites professionnels !

Nouveau partenariat avec #Office de Tourisme
Sarlat #Squash Constellation #Fermat Sciences
#Clos Mirabel Manor
#BTS Tourisme : Partenariat avec le Rectorat
de l’Académie #Toulouse – 80 étudiants vont
faire visiter l’Exposition
#FoireInternationaleToulouse à des groupes
scolaires, seniors & individuels
#ReseauTourisme Renouvellement de nos
partenariats Parc des Expositions, Office de
Tourisme, IMPACT , Hotel Pullman Centre
Toulouse
+ de 30 nouveaux partenaires depuis le début
de l’année !

Partenariats
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#BTSTourisme 1ère année : En Janvier
: Semaine pédagogique autour de la

destination Australie.
#BTSTourisme 2ème année : Journée
décalée sur le thème « Voyage sur la

Lune »



Zoom sur les projets tutorés

Chaque formation a un projet tutoré sur lequel travaillent nos étudiants.
Objectif : appliquer le travail fait en classe, assurer le suivi d’un projet ou encore,
répondre à une demande ou problématique d’entreprise.

BACHELOR

Evènementiel &

Tourisme Affaires

Thème :

Teambuilding

BACHELOR
Tourisme Réceptif &

International

Thème :

Conception d'un produit

touristique en partenariat avec

l’Office de Tourisme #Toulouse

Thème en lien avec le Musée

Piste des Géant

Montaudran

BTS Tourisme

Thème :

Foire Internationale de

Toulouse Guidage expo en

partenariat avec le Rectorat

de l’Académie de Toulouse

MASTERE
Tourisme 2ème

année

Thème :

Former une équipe de

consultants auprès des

Acteurs Touristiques locaux

pour définir des axes

d’amélioration et une stratégie

de Développement
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BACHELOR Conception &

Commercialisation Touristiques

Thème :

Elaboration d’un circuit en

Equateur pour une Agences de

Voyages en ligne



Le 3311 ooccttoobbrree, la fête la
plus terrifiante au monde
a été célébré sur tous les
continents : citrouilles,
zombies, fantômes,
vampires, sorcières,
squelettes, chauves-souris,
chats noirs, balais volants,
chapeaux pointus, haches,
poignards, des tonnes de
maquillage et des litres
d’hémoglobine ont été
déversé sur la planète.

Au choix on a eu :
AA TTOOKKYYOO les japonais,

fidèles à leur culture, se
sont déguisés en cosplay
de manga.
AA BBRRIISSBBAANNEE un défilé de
zombies à l’haleine fétide
et aux cheveux gras ont
envahi la ville.
AA HHAAWWAAII les créatures
maléfiques sont sorties de
l’eau (bain de minuit
interdit).
AA MMEEXXIICCOO la célébration «
del dia de los muertos »
superbe et colorée, où
les tombes sont
fleuries.

Une fête
célébrée
également dans
notre école où
les animateurs
avaient décoré
tous nos locaux
et nous
attendaient
pour nous offrir
des gâteaux et des
boissons confectionnés
par leur soin, bien entendu
sur le thème de la journée.

Merci à eux et à l’année
prochaine !

Danielle RUIZ

Plus de 50 offres de stage et d’emploi diffusés chaque mois sur la plateforme GRAND SUD ALUMNI ! Soit 600 offres

par an. A l’honneur : Recrutement MAMA SHELTER / Canada / Malaisie / Œnotourisme (Cahors) / Chef de Projet

Congrès (Toulouse).

90% des profils anciens élèves sont actifs !

De plus, grâce au mentoring, plusieurs anciens élèves se proposent de prêter mains fortes

aux élèves en formation comme Robin, ancien élève de la promo #Animateur Tourisme

Loisirs !

HALLOWEEN

ALUMNI
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+ de 100 offres de stages de nos

partenaires en France et à

l’étranger :

Nos élèves parcourent le monde

pour la réalisation de leur

stage :

Des stages en France et à

l’étranger : Ile de la Réunion,

Australie, Philippines, Mexique,

Malte, Royaume-Uni…

Dans tous les domaines du

Tourisme : sites historiques,

musées, hôtellerie de plein air,

agences réceptives,

événementielles…

Des professionnels très

satisfaits de nos élèves avec

plusieurs propositions

d’embauche à l’issue du stage !

Stages

Chaque étudiant de 1ère année #BTS Tourisme

réalise au minimum une action terrain durant le

1er semestre.

Grâce à nos partenaires, ils ont eu l’opportunité

d’aider les équipes de l’Office de Tourisme de

Toulouse à l’accueil pendant l’événement

spectaculaire.

Le Gardien du Temple qui a accueilli + de 900

000 visiteurs, d’assurer l’accueil des visiteurs du

Salon des Arts et Du Feu #Office de Tourisme

Martrestolosane, d’animer le stand AccorHôtel

sur le village du marathon de Toulouse…

Actions professionnelles
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Cette chanson, traduite en plus de 300

langues et dialectes, est certainement la chanson de

Noël la plus connue dans le monde de part son message de paix. Elle

fête cette année ses 200 ans . Pour son anniversaire l'Autriche lui rend

hommage par de nombreuses manifestations musicales lors des marchés

de l'Avent ainsi que par l'inauguration du musée de "Stillenacht".Le Tirol

avec Salzburg , région relativement indépendante de l'Empire Autrichien,

fut envahie par les troupes françaises napoléoniennes . Napoléon, en

remerciement du soutien, donna le Tirol au Royaume de Bavière en 1805.En

1809 commencent des rébellions sanglantes contre la France et la Bavière.

En 1814 la région du Tirol fait à nouveau partie Empire autrichien mais non

plus comme région indépendante .La région a terriblement souffert de ces

guerres mais également d'un grave dérèglement climatique en 1816,

connue en Europe comme "l'année sans été », due à

l'éruption d'un volcan en Indonésie en

avril 1815.

Grand Sud à
l'honneur
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PORTES OUVERTES : Venez vivre
l’expérience Tourisme le 15/12, 19/01,
16/02 de 10h à 13h, le 20/03 de 14h à
16h, en visitant l’école, en assistant à
un cours et en échangeant avec les
professeurs et professionnels du
Tourisme

IMMERSION BTS TOURISME : Tous les
Mercredis de Décembre à Février à 14h :
Découvrez les métiers du Tourisme,
Assistez à un cours !

L’école sera présente au
#SalonInfosupToulouse du 21 au 24
Novembre !
L’école a participé au Salon réunissant
les Professionnels du Tourisme à
#PARIS #TOP RESA

Douce nuit,
Sainte nuit...

Cette

situation dramatique

oblige de nombreuses familles

paysannes à s'exiler en Allemagne ou en Suisse

pour travailler et survivre. En 1818 un immense

incendie détruit 93 immeubles à Salzburg laissant

plus de 1000 personnes à la rue.C'est dans ce

contexte de misère et de famine que Joseph Mohr,

prêtre à Oberndorf, écrit cette chanson de paix et

d'espoir. Elle est chantée pour la première fois la nuit

du 24 décembre 1818 dans l'église d'Oberndorf et

reprise immédiatement dans le répertoire de la

famille de chanteurs Rainer qui se

produit dans toute

l'Europe.

Mais

c'est la nuit de Noël

de 1839 durant laquelle elle est

chantée dans l'église de la trinité de

New York qui va donner sa réputation

internationale à cette mélodie de paix ,

dont la composition a longtemps été

malencontreusement attribuée à

Michael Haydn.

Stille Nacht! Heilge

nacht!
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Vie à l'école

Grand Sud a fêté Halloween en
octobre dernier ! L’occasion pour
les #animateurs de décorer l’école,
de se déguiser et d’assister à un
atelier maquillage aux couleurs
d’Halloween.

L’école a accueilli toutes ses
promotions en Octobre et
novembre 2018 ! 5 classes de BTS
Tourisme, 3 de BACHELORS et 2
de MASTERE.

Bientôt la cérémonie de remise de
diplômes aura lieu : RDV le 27
novembre pour fêter la réussite
des étudiants !

11 ambassadrices
constituent notre « Club
des Ambassadeurs ».
Elles représentent donc
chacune leur formation !

I love Grand Sud

Chaque année, les étudiants sont de plus en
plus nombreux à continuer leur étude, ils
bénéficient du programme I LOVE GS : remise
sur les frais de scolarité et une tablette
offerte !

#Ilovegrandsud #poursuiteétudes
#fierdetregrandsud

Cette année encore,
beaucoup d’étudiants se
sont inscrits grâce au
#Parrainage ! Les parrains
et filleuls reçoivent,
autour d’un pot, des
chèques cadeaux d’une
valeur de 50€.


