
PROGRAMME DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

LYCÉE BEL -AIR  
 

9 HEURES -10 :00   
SALLE D2  
CLASSE CONCERNÉE : BTS TOURISME I  
PROFESSEURS : MADAME CHILTON ET MADAME BOUCHER 
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
I-INTRODUCTION DU THÈME :  
SKECTH RÉALISÉ EN ANGLAIS ET EN ESPAGNOL : MADAME CHILTON ET MADAME 
BOUCHER ( être bilingue c’est possible !) 
 
II- Projection de deux séquences vidéo pour la promotion de la journée du tourisme/ séquences 
disponibles sur les groupes whatsapp d’espagnol   
– “Wonderful Indonesia - Witness the 42nd World Tourism Day 2022 in Bali “  
– “ Día Mundial del turismo”  

 
II- À partir d’un questionnaire en anglais et en espagnol: relevé des informations essentielles 
sur l’événement  ( dates, lieux, histoire, enjeux ) 
 
III- restitution des idées en anglais et en espagnol : sous forme de scénario: dans le cadre d’un 
salon, les étudiants accueillent des intervenants hispanophones et anglophones et présentent 
la journée mondiale du tourisme en anglais et en espagnol.  
 
IV- modalités : constitution de groupes pour la présentation/ choix de la LVE, temps 
d’entrainement pour une prise de parole en continu sans lecture de notes. 
 
V-Sketch en espagnol et en anglais : présente tes motivations : pourquoi as-tu choisi d’étudier 
un BTS tourisme ? ( noté si positif/ enregistrement pour évaluation/valorisation de l’implication 
des étudiants )  
  
10 HEURES 11 HEURES  
SALLE D2  
CLASSE CONCERNÉE : BTS TOURISME I  
PROFESSEURS : MADAME CHILTON, MADAME VERNIS, MADAME BOUCHER 
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
I-  Accueil  de Madame Vernis: présentation de l’événement en français. 
Modalités : Les étudiants présentent l’événement : restitution en français d’informations en LVE 
II- Intervention de madame VERNIS: le tourisme un  secteur d’avenir  ( METIERS ET 
DÉBOUCHÉS) 
 
 11 HEURES - 13 HEURES : RENCONTRE DES DEUX CLASSES BTS TOURISME 1ÈRE ET 
2ÈME ANNÉE 
SALLE D3  
CLASSE CONCERNÉE : BTS TOURISME I  ET II 
PROFESSEURS : MADAME CHILTON, MADAME SEXTIUS, MADAME VERNIS, MONSIEUR 
HUBERT,  
INVITÉS : MADAME GASTIN, MONSIEUR LE PROVISEUR    
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
I-Présentation en anglais et en espagnol de la journée mondiale du tourisme par les étudiants 
de BTS I 
II- Présentation du projet en anglais et en espagnol : organisation d’une journée touristique “ à 
la découverte de la Grande Terre”-  agence de voyages des étudiantes de 2ème année  



III- Présentation de l’agence des étudiantes  BTS 2 et de leur compte  instagram 
IV- temps d’échange:  partage d'expériences, conseils pour la demande de stage, attitude en 
milieu professionnel …. 
V-« Merienda » « snack » offert par Madame CHILTON et madame BOUCHER 
 
 

DOCUMENTS 
“Wonderful Indonesia - Witness the 42nd World Tourism Day 2022 in Bali- Indonesia” 
https://www.youtube.com/watch?v=qKcdJfthcjU 
 
“Dia Mundial del Turismo 🛫🌎”	
https://www.youtube.com/watch?v=DQCw9SDiDV8 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

El 27 de septiembre, día mundial del turismo, instaurado en 1980 por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), en su edición 2022, será celebrado bajo el lema “Repensar el 
turismo”. 
“El potencial que encierra el turismo es enorme, y tenemos la responsabilidad de velar por su 
plena materialización. Con ocasión del Día Mundial del Turismo 2022, la OMT hace un 
llamamiento a todos: trabajadores del sector turístico, turistas, pequeñas empresas, grandes 
corporaciones y los gobiernos, para que reflexionen y se replanteen lo que hacemos y cómo lo 
hacemos”.  

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT  

 



 

 
 

SUPPORT POUR LA PRÉSENTATION ( PAGES SUIVANTES ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2022 
I- Usted deberá presentar en español, inglés y francés el evento internacional del sector 
turístico. Utilice todos los documentos a su disposición para preparar una ficha con todas las 
informaciones necesarias. (attention, il est important d’écrire des mots clés / des phrases 
courtes, il s’agit d’élaborer une fiche qui vous aidera à vous exprimer à l’oral sans lecture) 

 
 

Ficha de presentación del evento día mundial del turismo 2022 
 
Fecha del evento:  
 
Organizadores:  
 
 
Lugar del evento:  
 
 
Horarios del evento: 
 
 
Tema principal ( lema del evento): 
 
 
Objetivos del evento:  
 
 
 
 
Contenido del evento:   
 
 
Participantes del evento:   
 
 
Elementos históricos / origen del evento:  
 
 
Explicación de la selección de la fecha :  
 
 
 
Vocabulario para la comprensión y la expresión oral  
El lema : la devise /le thème   
Una celebración : un evento  
El desarrollo :  le développement  
La temporada alta  : la  haute saison  
Celebrarse : se dérouler / avoir lieu 
Fomentar: encourager 
 




