
Formation courte : tourisme vert

ACCUEILLIR ET INFORMER EN ANGLAIS 
SUR MA STRUCTURE D'ACCUEIL

I ACCUEIL I METHODOLOGIE DE PROJET I TERRITOIRE I GESTION I  ACCOMPAGNEMENT I ANIMATION

Y COUT DE LA FORMATION

Y BON A SAVOIR

• Groupe à effectif réduit (de 7 à 12 personnes)

• Outils originaux et ludiques

• Logements et repas possibles sur le campus

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

CFPPA - coordinateur.rice CS TER
Rue de Bretagne

56308 Pontivy Cedex
tél. : 02 97 25 20 19 - fax : 02 97 25 65 00 

cfppa.pontivy@educagri.fr

www.legroschene.fr
CAMPUS SCIENCES & NATURE

• Salle informatique à disposition

L'ensemble de la formation, 
soit les 3 journées, coûte 
200 euros /participant. 

• Des supports à ré-exploiter



Tourisme vert
ACCUEILLIR ET INFORMER EN ANGLAIS 

SUR MA STRUCTURE D'ACCUEIL

Cette formation 

qualifiante, dispense la 

capacité à accueillir en 

anglais. Cette 

formation de 3 jours 
discontinus s'adresse à 

des gérants de 

structures d'accueil en 

milieu rural en activité.

Y UN DIPLÔME POUR MOI

Formation courte pour adultes installés dans un 
projet d'accueil (création, développement ou 
salariat), en hébergement (chambres d'hôte, 
gîte, ...) et/ou en animation (ferme pédagogique, 
prestations, ...).

Conditions d'admission : 

être âgé.e de plus de 18 ans 

Prérequis : maîtrise des savoirs de base

Objectifs : 

• Améliorer les compétences
orale et écrite

• Acquérir / renforcer le vocabulaire
général et spécifique lié à l'accueil
touristique

• Perfectionner la prononciation et l'accent

Y TOUT UN PROGRAMME Y CE QUE J'Y GAGNE ?

L'objectif du cfppa est d'accompagner 
les  projets touristiques en milieu rural 
dans leur réflexion et leurs démarches 
d'entreprise.

Vous repartirez avec :

• davantage d'aisance pour
communiquer avec mes clients

• des supports à ré-exploiter dans mon
quotidien

CAMPUS SCIENCES & NATURE

•

•

• Compléter un dossier de candidature (disponible
au centre de formation) et s'affranchir des frais
de formation (cf verso)

Module1 : les différences fondamentales 
entre l'anglais et le français

Module 2 : l'accueil touristique en langue 
anglaise

Module 3 : l'anglais dans votre quotidien

Cette formation dure 3 jours* (21 heures) : 
Lundi 04 novembre 2019 
Lundi 09 décembre 2019 
Lundi 16 décembre 2019

* 9h-12h30/13h30-17h

• une attestation de formation

Niveau : intermédiaire

• Réviser les structures grammaticales de
base

Et s'articule en 3 modules : 
Matériel à prévoir : dépliants touristiques de leur 
département (en langue anglaise)




