Région : Centre-Val de Loire
Académie : Orléans-Tours

CAMPUS DES MÉTIERS
DES QUAL F CAT ON
TOURISME
ART DE VIVRE ENSEMBLE
Territoire
La région se positionne comme un territoire de « L'art de vivre », élément constitutif de sa véritable identité
présentée comme une marque de fabrique. Trois labels majeurs, internationaux et nationaux, viennent
couronner cette excellence : la Loire « patrimoine mondial de l'Unesco », le « repas gastronomique des
français » inscrit depuis 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité et enfin « Tours, cité de la gastronomie »
en 2015.
Le campus « Tourisme et art de vivre ensemble » se présente résolument en réseau sur l’ensemble des 6
départements du Centre-Val de Loire, de Dreux à Argenton-sur-Creuse, de Vendôme à Gien, même si l’axe
ligérien en marque le ruban médian.

Secteur professionnel
Tourisme, patrimoines historique et immatériel, Hôtellerie-Restauration
Filière associée : tourisme, hôtellerie et restauration

Filières de formation
Hôtellerie, restauration et service, tourisme, commerce international, histoire des patrimoines

Le projet
Le secteur du tourisme représente un peu plus de 3 milliards d’euros de consommation par an, soit 4,4 % du
PIB régional avec 32.700 emplois. Il existe 6 marques touristiques dans notre région : Val de Loire, la Loire à
vélo, les châteaux de la Loire, Berry Province, la Touraine et la Sologne.
Le campus vise à :
- anticiper l’impact des mutations techniques et réglementaires sur l’évolution des compétences,
- contribuer à l’évolution de l’offre de formation professionnelle et au développement de parcours de
formation plus diversifiés,
- optimiser la mise en cohérence des compétences développées dans l’ensemble des formations et des
besoins des services,
- contribuer par une meilleure connaissance des enjeux économiques, technologiques et des métiers à
favoriser des orientations positives dans les secteurs d’activités du campus,
- renforcer les partenariats entre l’entreprise et les acteurs de la formation,
- favoriser la mobilité internationale des apprenants.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Direccte, région Centre-Val de Loire, Crefop, Draaf, GIP Alfa-Centre, académie
Orléans-Tours.
Lycées : lycée Albert Bayet de Tours, lycée hôtelier de Blois, lycée hôtelier de l’Orléanais, lycée Jacques
Cœur de Bourges, lycée Châteauneuf d’Argenton-sur-Creuse, lycée Chaptal d’Amboise, lycée Silvia Mont- fort
de Luisant, réseau des lycées.
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Région : Centre-Val de Loire
Académie : Orléans-Tours
Centres de formation d’apprentis : CFA de la chambre des métiers de Joué-les-Tours, CFA de la ville de
Tours, CFA académique.
Universités : Orléans et Tours, IEHCA, Ipat, École nationale du paysage, Greta et le Crous.
IUT : IUT de Châteauroux et IUT de Tours.
Entreprises : Ariac, Pâtisserie Krémer, Biscuiteries de Chambord et de Saint-Michel, restaurant Le Lion d’or,
restaurant Ver Di Vin.
Organisations professionnelles : Medef, CGPME, UPA, Chambres consulaires, UMIH, FAFIH.
Clusters : Cluster Tourisme.
Autres : associations engagées dans la promotion de la gastronomie et du tourisme.

Contact (établissements supports)
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
174 rue Albert 1er
41000 Blois
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
Directeur opérationnel : Pascal Brioist
Adjoint au directeur opérationnel : Charlotte Fuchs
campus-tourisme@ac-orleans-tours.fr
Coordonnateur rectorat : Alicia Grateau (Dafpic)
Tél. : 02 38 83 48 60
alicia.grateau@ac-orleans-tours.fr
Coordonnateur région : Nathalie Chotard (Dpof)
Tél. : 02 38 70 34 79
nathalie.chotard@regioncentre.fr
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