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SCORE FINAL 
 

Une grande fierte  et une 

re ussite pour l’e cole qui 

enregistre des re sultats aux 

examens 2018 

 

84%  de réussite au BTS 

Tourisme 

90% de réussite en 

Licence Tourisme 

100% de réussite au 

Bachelor Tourisme 

81% de réussite en Master Tourisme 

95% en moyenne pour les spécialistes 

métiers 

Grand Sud 

Formation 

Nous vous l’avions annonce  ! 2019 est 

l’anne e de l’ouverture a  l’international et de 

la mise en place d’e changes universitaires. 

Nous avons signe  en fe vrier un partenariat 

avec l’Universite  de KONG JU en Core e du 

Sud. Nos e tudiants en MASTERE partiront 

de s cet e te  afin de suivre des cours et 

effectuer un stage. Une tre s belle 

opportunite  qui leur permettra de donner 

une dimension internationale a  leur 

parcours. De s 2020, nous accueillerons a  

GRAND SUD des e tudiants core ens. 

Edito 

Prochaines Rentrees  

#BTS Tourisme en 1 an : 22 Mai  2019 

#BTS Tourisme : 26 Septembre 2019 

#Bachelors Tourisme : 11 Octobre  2019 

#Mastere Tourisme : 15 Octobre 2019 

#Animateur Tourisme : 3 Octobre 2019 

#Accompagnateur Touristique : 13 Novembre 2019 

Les Rentre es Tardives de buteront a  compter de  

mi Octobre ! 

76 allées Jean Jaurès 

3100 Toulouse 

En septembre le BTS Tourisme fait peau 

neuve ! Une approche très 

professionnalisante qui nous permettra de 

valoriser nos atouts et renforcer les projets 

tutorés avec nos partenaires. L’équipe 

pédagogique a hâte de travailler sur ce 

nouveau référentiel ! 



La marina de Marbella dispose de nom-

breux ame nagement avec une strate gie con-

tro lant les flux des touristes et des visiteurs 

huppe s par deux entre es principales res-

semblant fortement a  une communaute  fer-

me es. La strate gie est  d’offrir des empla-

cements et des équipements à la hauteur 

des exigences des propriétaires de 

yachts, en mettant a  disposition les amarres 

pour bateaux, tout proche de service de luxe 

et de logistique.  

MARBELLA - PUERTO 

BANÚS: SOLARIS ON THE 

BEACH ?  [Épisode II / 

V]  AMÉNAGEMENTS ET 

LUXE 

Par Patrice Ballester, 

enseignant-chercheur 

en ge ographie et mar-

keting du tourisme.  

De s les anne es soixante, l’acce s et la 

circulation se fait par un sens unique 

permettant de se garer devant son 

yacht ou bien de be ne ficier de deux 

parkings aux prix de stationnement 

prohibitifs. Les flux de touristes et de 

ve hiculent passent devant les bou-

tiques de luxe. La marina propose aus-

si en arrie re-cour des ho tels ou des 

appartements de luxe entreme le s de 

clubs prive s. Un port de plaisance et 

une vie nocturne de bride e comme de 

magasinage fondent une identite  par-

ticulie re en lien avec des aspirations 

he donistes qui permettent a  de nom-

breux locaux de vivre du tourisme 

de luxe et des activités liées au golf.  

Terry, promo Animateur Tourisme Loisirs 

2017/2018 

"Je remercie l'e cole pour tout ce qu'on a ap-

pris pendant la 

formation : c'est 

une formation 

très profession-

nalisante qui nous 

permet d'e tre ope -

rationnel de s notre 

premier emploi ! 

Apre s la formation je suis devenu directe-

ment responsable d'animation et je le dois 

en partie a  l'e cole gra ce au diplo me que j'ai 

obtenu. Je suis parti en Arde che pendant 

trois mois, puis responsable d'animation a  

Lanzarote durant la saison d'e te  avec le nou-

veau TO O-club. Je recommande cette forma-

tion pour tous ceux qui veulent travailler 

dans l'animation! 

Les anciens a l’honneur 
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I. CONFERENCES 

 
Des confe rences et visites ponctuent chaque formation et  
permettent de mieux appre hender la re alite  du terrain ! 

 
Cette anne e + de 50 confe rences, de bats & visites de sites  

professionnels ! 
 

Nouveau ! Visite du #ParcExpositionMeet 
Confe rences #Europcar #AdopteunTO 

Les #ConseillersVoyages ont assiste  aux confe rences  
d’Europcar, AdopteunTO, MB3M, Fram, Albatravel,  

Plane te De couverte…. 
 

A venir : Journée Thématique ASIE ! 

II. PROJETS  PEDAGOGIQUES 
 

 

Nos e tudiants en MASTERE 2e me anne e ont 
travaille  pendant 6 mois sur leur projet tutore  
avec Mr Rekkas, Directeur de l’OFFICE DE TOU-
RISME DE SARLAT ET DU PERIGORD NOIR :  

 
 

Analyse, diagnostic, positionnement et de fini-

tion des modalite s de concertation de la strate -

gie touristique du territoire et de l'offre de  

tourisme. 

III. PARTENARIATS 
 

Grand Sud souhaite toujours de velopper son 
re seau de partenaires pour ses e tudiants et 
ainsi leur proposer toujours plus de cas  

concrets, de stages a  l’e tranger, d’emplois.. 
 

#ReseauTourisme Renouvellement de nos  
partenariats Parc des Expositions, Office de 
Tourisme, IMPACT , Hotel Pullman Centre 

Toulouse 
Nouveaux partenariats avec 

#fermedulauragais #museeduboisrevel 
#petittraintouristiquetoulouse 

#centrecultureljaponais 
 

#Echangesuniversitaires avec la Core e du 
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BACHELOR Tourisme Receptif & International 

Conception d'un produit touristique 

en partenariat avec l’Office de Tourisme #Toulouse 

The me en lien avec le Muse e Piste des Ge ants – 
Montaudran- 

BACHELOR Conception & Commercialisation 

Touristiques 

Elaboration d’un circuit en Equateur pour une 
Agences de Voyages en ligne 

MASTERE Tourisme deuxieme annee 

Former une e quipe de consultants aupre s des Ac-

teurs Touristiques locaux pour de finir des axes 

d’ame lioration et une strate gie de De veloppement 

BACHELOR EVENEMENTIEL & TOURISME AFFAIRES 

Teambuilding, c’est une activite  propose  aux colla-

borateurs d’une entreprise dans le but de  

renforcer la cohe sion   

BTS Tourisme 

Foire internationale de Toulouse 

Guidage expo en partenariat avec le Rectorat de 

l’Acade mie de Toulouse 
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LE MONDE BOUGE 

Chronique n°6 :  Le pont le plus long au Monde !  

Le monde bouge et il me tente  

Apre s plus de 10 ans de travaux et 400 000 tonnes d'acier le pont le plus long au monde reliant 

Hong-Kong Macao et la Chine continentale a e te  inaugure  hier en grande pompe par le pre sident 

chinois himself et 700 invite s e bahis devant une telle prouesse technique : 55 km de long, un tunnel 

de 7 km, 2 î les artificielles et une profondeur de 44 m le tout surplombant l'estuaire de la rivie re 

des Perles. 

Moi, si je prenais ce pont je m'arre terais a  

MACAO et je plongerai dans l'enfer du jeu… 

Mais je n'irai pas n'importe ou  ! 

Ce que je veux voir c'est la dernie re 

excentricite  en date : le complexe « THE 

PARISIAN » ve ritable hommage de son 

concepteur a  notre pays pour la modique 

somme de 3 milliards de dollars ! 

Ce que je veux c'est monter au sommet de sa Tour Eiffel et contempler au loin les lumie res de la 

Chine. Je veux m'asseoir a  l'une des 400 tables de jeux de son casino et risquer tous mes euros. 

Je veux faire du shopping dans les 270 boutiques de luxe et me promener dans les plus belles rues 

de Paris construites presque a  l'identique. Je veux aussi assister a  une revue dans le magnifique 

the a tre de 1200 places et re server la suite Champagne a 1836 dollars la nuit que j'ai repe re e parmi 

les 3000 chambres de son ho tel 5 e toiles. 

Ho tel re compense  par de nombreux Awards dont celui du World Luxury Spa of course!  

MACAO a de tro ne  Las Vegas en terme de chiffre d'affaire et sur son Cotai Strip les projets 

pharaoniques se bousculent. 

Leur but est d'attirer les plus grands parieurs au monde et surtout la richissime cliente le chinoise. 

Pourtant malgre  l'e talage de tout ce luxe, il re gne encore au de tour de quelques rues le souvenir de 

ce que fut la douceur de cette ancienne colonie portugaise. 

Et si nous prenions ce pont ensemble… 

           

                             Article : professeur Danielle Ruiz - Retrouvez toutes les chroniques sur notre site internet ! 

Le réseau ALUMNI ne cesse de se développer !  

A ce jour, plus de 960 e le ves sont actifs sur cette  
plateforme. Les dernie res offres de stage diffuse es 
proviennent de nos partenaires tel que Manatour, 
Capfun, Les Jardins d’Eyrignac pour des stages d’accueil  
et d’assistant de production. Nous avons e galement de 
nouveaux partenaires qui ont de cide  de nous faire 
confiance, comme la ville de Montauban pour le Festival 
Montauban en Sce nes qui souhaite que nos e le ves participent a  l’organisation de ce festival ! 
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Actions PRO  

   Nos e le ves parcourent le monde pour re aliser leur stage, toutes formations  

confondues, avec souvent des destinations qui font re ver :  

la Thaî lande, l’Egypte, l’Equateur, l’Ile Maurice, la Namibie et tant  

d’autres ! 

Comme chaque anne e, pre s d’un tiers de nos e le ves font 

leur stage a  l’e tranger. 

Stage d’Exception :  #Cha teau de Versailles ! 

L’e tudiante en BTS a pu  

re aliser des missions d’accueil  

et de promotion de  

             l’offre culturelle. 

Tout au long de l’anne e,   

les e le ves de #BTSTourisme  

re alisent des actions de terrain  

en participant a  des e ve nements organise s  

par nos partenaires : l’accueil des invite s a  l’occasion  

de la soire e clients 2019 de l’agence Business Travel a   

la Brasserie du Stade Toulousain, participation a  l’organisation  

de l’Inside Game (jeu d’e nigmes grandeur nature)  

intitule  « Le Bal de la Comtesse » cre e par l’agence #Paysdoc.com qui a 
eu lieu a  l’Ho tel Cour des Consuls 

NOS STAGES 
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PORTES OUVERTES 2019 

TATOUAGE - TATOO- TATAU  

Le tatouage, a  l'origine signe d'appartenance a  un peuple, popularise  par les populations marginales 

durant le XXe me sie cle, est aujourd'hui devenu esthe tique et touche de nombreuses personnes dans 

le monde, notamment des stars...  

Il est difficile de dater pre cise ment l'apparition de cette pratique mais 

il est certain qu'elle a toujours servi a  distinguer les populations entre 

elles.  

L'origine du mot est maori. Le "Tatau", pour les Polyne siens, a 

toujours e te  un e le ment de distinction sociale ainsi qu'un rite de 

passage a  l'a ge adulte.  

Les missionnaires europe ens ont interdit le tatouage a  toutes les 

populations du Pacifique, les privant ainsi de leurs liens sacre s avec leurs dieux. Ce sont les marins 

europe ens qui au XIXe me sie cle rapporte rent en souvenir sur leur corps les tatouages maoris et 

contribue rent a  leur large diffusion.  

Signe de fierte  et de force pour les Maoris, il peut aussi e tre un signe de gradant pour d'autres peuples 

et civilisations (notamment Chine et Japon). En Afrique noire le tatouage se re alisait par scarification 

et marquait non seulement l'appartenance a  une tribu mais surtout le statut de personne libre. Ces 

tatouages par scarification se retrouvent e galement parmi les peuples indiens d'Ame rique du Nord. 

Malgre  les interdictions religieuses le tatouage a re siste  a  travers les usages, surtout lorsqu'il avait 

une connotation me dicale. De nos jours, si pour les jeunes maoris le tatouage est toujours symbole de 

leur histoire et de Mana puissant (pour preuve les rugbymen ne o-ze landais), pour de nombreux 

autres jeunes a  travers le monde il re pond plus a  une mode et a  un besoin d'appartenance et de 

reconnaissance sociale, une magnificence de la personne qui le porte : un bijou e ternel. 

Et si la nouvelle tendance, qui nous vient du Japon, e tait au tatouage "Kakushiboni", a  base de poudre 

de riz et qui commence a  se pratiquer en Europe sous le nom de tatouage blanc ? Toujours cette 

ironie : comment cacher quelque chose que les autres veulent exhiber. 

Le tatouage est donc finalement toujours une pie ce d'identite  comme a  l'origine.  

Rene e Payoux — Professeure Grand Sud Formation 7 

IMMERSION BTS TOURISME : Tous les Mercredis a  14h : 

De couvrez les me tiers du Tourisme, Assistez a  un cours ! 

L’e cole a e te  pre sente au salon #TAF #Studyrama 

#MondialduTourismePARIS 

Revue de Presse : Grand Sud a  l’honneur dans le magazine  

#MarieClaire – interview 

L’école ouvrira ses portes les 05/06, 11/09 de 14h à 16h !  

Venez visiter l’e cole, assister a  

un cours et e changer avec les 

professeurs et professionnels 

du Tourisme ! 



VIE A L’ECOLE 

Les #Rdvannuels de l’e cole ont connu un ve ritable succe s : Galette des rois, Fe te du Printemps, 

Pa ques… 

Le Ce re monie de remise de diplo mes a eu lieu le 27 novembre ! Bravo aux diplo me s ! et Merci a  notre 

parrain de promotion Alain Pe tiard, Attache  Commercial de #AeroportToulouseBlagnac notre parte-

naire de nous avoir accueilli #HotelCrowneplaza pour notre cocktail ! 

Le spectacle des Animateurs a eu lieu le 4 Avril dernier sur le the me du Manoir de l’Amour ! Bravo a  

eux ! en partenariat avec le #CentreculturelLALANDE 

Les #Accompagnateurs Touristiques ont termine  leur formation par la pre paration et pre sentation 

d’une visite guide e sous forme d’un Cluedo ! 

I LOVE GRAND SUD 

  

Chaque anne e + de 20 e tudiants poursuivent leurs e tudes a  

l’e cole en #Bachelors et en #Mastere. Ils be ne ficient en tant 

qu’ancien e le ve d’une remise sur les frais de scolarite  + une 

tablette offerte ! 

#Ilovegrandsud #PoursuiteEtudes #fierdetreGrandSud 

Certains e tudiants poursuivent en Alternance leur #Mastere 

et mieux appre hender le terrain. 
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