DEC FORMATION TECHNIQUES DE TOURISME
Code formation : 414
Diplôme : DEC
Établissements délivrant cette formation :
Mérici collégial privé (ville de Québec)
Laflèche (Trois-Rivières)
Type de formation :
Formation magistrale
Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS
Durée de la formation : 3 ans (6 sessions) – programme intensif (5 sessions)
Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 35 232 $ pour 6 sessions (12 300 $ pour les Français en raison des ententes
Québec-France)
Frais liés au matériel : 350 $ environ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION
Capacité de placement à l'issue de la formation : 78 %PROFESSIONSLes plus populairesEn
tourisme, c’est plus de 300 postes différents!Coordonnateur d’événements touristiquesAgent de
développement du tourismeConseiller en voyagesGuide de tourisme et d’aventureSuperviseur à l’accueil
et à l’information touristiqueSECTEURS D’EMPLOILes plus populairesAttractionsAventure et plein air
Festivals et congrèsTransportServices touristiquesHébergementRestaurationVoyages
Salaire moyen annuel : 45 000 $ environ selon le secteur d'emploi

OBJECTIF DU PROGRAMME
Le programme vise à la fois la polyvalence et la maîtrise d'une fonction technique. De par le tronc
commun, il prépare les élèves à participer activement au développement de l'industrie touristique en
les rendant aptes à s'adapter aux différentes cultures, à l'analyse touristique d'un milieu, au
développement de produits et de services touristiques ainsi qu'à leur promotion. Par le biais de l'une
des trois voies de spécialisation, elles et ils acquerront les compétences les rendant aptes à intervenir,
soit en accueil et guidage, soit dans la mise en valeur de produits touristiques, ou soit dans le
développement et la promotion de produits de voyage. (1 860 heures/contact).
Source : http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=379&sanction=1
(http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=379&sanction=1)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS
Possibilité de stages
Service d’aide en français et en anglais
Psychologie, orientation, services adaptés
Bibliothèque
Résidences sur le campus et service de cafétéria
Gymnase, salle d’entraînement
Activités sportives, culturelles et sociales

