
PROGRAMME DÉTAILLÉ DU JEUDI 25 MARS 2021 

Tourism BTS DAYS 2020 

 

 

 

 

      
 
 Dans le cadre du Festival International du Tourisme, les TOURISM BTS DAYS s’adressent à 
toutes les sections BTS Tourisme et à leurs enseignants. Ils sont l’opportunité de passer un 
moment à la fois convivial et pédagogique pour découvrir un pays et son développement 
touristique : des tables rondes et des échanges avec des spécialistes de la destination, des 
ateliers pratiques pour mieux appréhender la culture du pays invité, mais aussi des jeux et 
des moments de détente (concert, danse…)  

En 2021, le Mexique est à l’honneur, mais étant donné le contexte sanitaire, nous vous 

proposons une version virtuelle de ces rencontres.  

 

 

        9H15 :  ACCUEIL 
          Sophie Chaillon – Directrice Opérationnelle du Campus des Métiers et des  

                       Qualifications « Tourisme, Restauration et International » Pays de la Loire 
 

         9 H30 :   ESCAPE GAME - Arriverez-vous à résoudre les énigmes et à sortir dans  

                      les temps du temple Maya ?   
 

       10H30 :  PRÉSENTATION DES MÉTIERS DU TOURISME ET DE L’ESTHUA 
           Jean-René Morice – Directeur de l’UFR ESTHUA Tourisme et culture 

            Laurence Moisy – Directrice du département « Tourisme et Loisirs » 

           Gwénaëlle Grefe – Directrice du département « Hôtellerie – Restauration –  

           Evènementiel » 

           Vincent Coëffé – Directeur du département « Culture et Patrimoine »  

         

        11H15 :  PAUSE – DEFI - Envoyez-nous votre photo de classe, version mexicaine et  

                      décalée 
 

       11H30 :  TABLE RONDE - « Le Mexique, nouvelle destination touristique :  

                       regards sur la destination, pour quelles clientèles et avec quels produits ? »  
            Animée par Philippe Duhamel, directeur du Festival International du Tourisme  

           Rebeca Alvarez, responsable du tourisme, Ambassade du Mexique en France 

           Charlotte Château, chargée de mission promotion touristique B2B, Abbaye  

           Royale de Fontrevaud.    

           Marisol Herrera, agence de voyages Rutopia 
 

       13H00 :  PAUSE DÉJEUNER  

   

       14H30 :  REMISE DES PRIX DE L’ESCAPE GAME ET DE LA PHOTO DE CLASSE 

 

       15H00 :  INTERVENTION DE MME MICHELLE FRIDMAN HIRSCH  

    Secrétaire du Tourisme de l’Etat du Yucatán  

 

 

Tourism BTS DAYS 2021 



TARIF (*) : 18 € par étudiant / gratuité pour les enseignants 
  

(*) Le tarif comprend : toutes les activités de la journée du 25 mars + 1 accès libre au FIT Virtuel du vendredi 26 mars au dimanche 28 

mars (conférences, exposition, jeu concours, ateliers gastronomie…) 

   15H30 :  EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !  Partez pour une visite immersive en  

                  live au cœur du Yucatán et du village de Yokdzonot ! Découvrez  

                  comment les acteurs locaux l’ont mis en tourisme autour de leur Cenote ! 
              Animation par Samuel Jouault – Enseignant-chercheur, Universidad Autónoma  

           de Yucatán 

 

      16H30 :  COURS DE DANSE MEXICAINE – Par Paola Alonso 

 

      17H30 :  FIN DE LA JOURNÉE 

 


