
UN DIPLOME SUPÉRIEUR À VOTRE RYTHME

FORGEZ
VOTRE AVENIR

Un Diplôme 
visé et reconnu par la fédération 
Wallonie-Bruxelles

Votre rythme
Les cours sont organisés selon un principe 
modulaire d’unités d’enseignement (UE).
Vous progressez donc à votre rythme, planifi ez 
votre cursus selon vos besoins.  Vous pouvez 
cumuler études et vie professionnelle. 
Envie de valorisez vos acquis ? Informez-vous 
au secrétariat.

Toutes les infos nécessaires sur Nos sites web ! 
www.esa-namur.be
www.iepscf-namur.be

Des chargés de cours issus 
du monde professionnel
Nos professeurs occupent des fonctions de 
management en entreprises ou exercent une 
profession libérale en rapport avec la matière

CHECK-LIST  ADMISSION

1. Votre carte ID
2. Votre CESS 
3. Le montant du minerval

PAS DE CESS ? 
-> Test d’admission à l’ILFoP

LE MINERVAL 

Le coût varie selon le nombre 
de périodes (maximum 380€). 
Une réduction du minerval est 
possible sous certaines conditions. 
(FOREM, CPAS, AVIQ,...)

ATTENTION INSCRIPTION 
NÉCESSAIRE DANS LES 2 
ÉTABLISSEMENTS ! 

8 rue du Collège 5000 Namur

+32 (0)81. 22. 15. 80

secretariat@esa-namur.be

ESA  École Supérieure des Affaires

Av. Cardinal Mercier 49, 5000 Namur

ILFoP

+32 (0)81. 22 19. 98

NOS ACTUALITÉS

Bachelier
MANAGEMENT DU 

TOURISME ET DES LOISIRS

ESA
8 rue du collège, 5000 Namur

ILFoP
Av. Cardinal Mercier 49, 5000 Namur

180  ECTS

lundi de 13h-21h + 2 soirées



1 LANGUES
en journée ou en soirée

1. Insertion socio-professionnelle  : 
Possibilité de dispense pour les travailleurs
2. stage en tourisme émetteur
3. stage en tourisme réceptif

2 STAGES

3
Projet de fi n d’étude
(rédaction + présentation)

ÉPREUVE INTÉGRÉE

Vous devez satisfaire

1. niveau 6 en (au choix)
néerlandais, anglais, allemand
2. niveau 3 en (au choix)
anglais, allemand, espagnol, italien

Un test d’entrée obligatoire 
déterminera votre niveau.

JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :

ET APRÈS ?

• Débouchés

Votre diplôme vous permettra ainsi de travailler au sein d’agences 
de voyages, d’hébergements touristiques, de musées mais 
également de travailler en tant qu’animateur, accompagnateur de 
voyages ou encore en tant que guide touristique dans de nombreux 
endroits différents. 

• Masters universitaires via passerelle

Passerelles possibles vers des masters universitaires selon des 
conditions différentes liées à chaque université ou haute école.

BACHELIER MANAGEMENT DU 
TOURISME ET DES LOISIRS

Conseiller et gérer une clientèle en agence, office du tourisme, ou attraction 
touristique.

Concevoir, développer, organiser, et gérer des projets, des produits et des 
services touristiques ou de loisirs, y compris dans leurs aspects économiques 
et budgétaires.

Participer à la création et à la mise en œuvre d’événements promotionnant 
et/ou mettant en valeur les pôles et activités touristiques régionaux et locaux.

Contribuer à l’aménagement et à la gestion de sites et d’infrastructures 
touristiques et de loisirs.

Communiquer de manière adéquate vers les différents publics et partenaires.

Entretenir des partenariats avec des acteurs du monde économique, culturel 
et politique.

«Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.»
GUSTAVE NADAUD
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