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Formations post BAC & Tourisme Durable
Saviezvous que 2017 fut déclarée année internationale du tourisme durable par l'ONU ?
Trois réseaux engagés sur le sujet s'allient pour mener une enquête concernant les formations post
BAC proposées en France.
 ATD : association française des acteurs du tourisme durable.
 Voyageonsautrement : premier portail d'information sur le sujet.
 Hopineo : collectif, outils et ressources par et pour les voyageurs et entrepreneurs du tourisme
responsable.
A eux trois, ils réunissent une communauté de plus de 80 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Les responsables pédagogiques des établissements (publics et privés) sont invités à remplir ce court
questionnaire avant le 26 Mai 2017. Les résultats de l'enquête seront ensuite rendus publics et diffusés
à partir du 1er Juin 2017.
*Required

1. Email address *

2. Jugezvous que le "tourisme durable" est un sujet dont l'enseignement au sein des
formations post BAC est : *
Mark only one oval.
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https://docs.google.com/forms/d/1qaCSW3eq7wJD2JlAz0moKbjbVWQiyiJYgMYzbUZFG7U/edit
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3. Abordezvous actuellement le sujet du "tourisme durable" au sein de vos formations ? *
Mark only one oval.
Oui

Skip to question 3.

Non

Skip to question 7.

Si oui, vous abordez le sujet
Ditesnous en plus...
4. Sous quel(s) format(s) abordezvous le sujet ? *
Tick all that apply.
Au sein d'un module de cours dédié
A travers des interventions de professionnels ponctuelles
Transversalement à travers d'autres modules de cours
Other:
5. Combien d'heures de cours sontelles
consacrées annuellement au sujet en
moyenne? *

6. Pouvezvous nous présenter succinctement le contenu de ces cours / interventions ? *

7. Dans le futur, envisagezvous : *
Mark only one oval.
d'en parler moins
continuer de la même manière
en parler plus
Skip to question 9.

Si non, vous n'abordez pas le sujet
Ditesnous en plus...
8. Pourquoi n'abordezvous pas le sujet du tourisme durable ? *
Tick all that apply.
Vous n'en voyez pas l'intérêt.
Vous ne vous sentez pas à l'aise avec le sujet et les manières de l'aborder.
Vous manquez de contacts de professeurs / professionnels pouvant intervenir sur ce sujet.

https://docs.google.com/forms/d/1qaCSW3eq7wJD2JlAz0moKbjbVWQiyiJYgMYzbUZFG7U/edit
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9. Dans le futur, envisagezvous de commencer à aborder le sujet ? *
Mark only one oval.
Oui
Non
Skip to question 9.

Votre établissement
10. Nom de l'établissement : *

11. Type d'établissement : *
Mark only one oval.
Public
Privé
12. Dans quelle(s) ville(s) estil situé : *

13. Quel(s) niveau(x) de formations universitaires lié(s) au secteur du tourisme proposezvous
dans votre établissement? *
Tick all that apply.
Bac +2 BTS
Bac +3 LICENCE
Bac +5 MASTER
Other:
14. Intitulé(s) des formations proposées : *

15. Votre site internet ? *

16. Quel est le nom de votre Responsable
Pédagogique ?* *
* Cette information ne sera pas rendue publique.

https://docs.google.com/forms/d/1qaCSW3eq7wJD2JlAz0moKbjbVWQiyiJYgMYzbUZFG7U/edit
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17. Son email ?* *
* Cette information ne sera pas rendue publique.

18. Des remarques à nous faire ?
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