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« Entreprise et Territoire » 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
PARTENAIRES : 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 
Lycée Agricole Louis GIRAUD  de Carpentras. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
La Licence Professionnelle Tourisme et Economie solidaire : Entreprises et Territoire  a pour 
objectif de répondre aux besoins des entreprises et des Territoires, par une formation  
technologique de niveau  Bac + 3 de collaborateurs possédant  des compétences et  du 
‘’savoir faire’’ de tout niveau  dans les technologies de la convergence voix, vidéos et  
données pour l’entreprise et dans le développement  d’applications innovantes dans le  
domaine de la téléphonie d’entreprise. 
Elle s’adresse tant à des personnes déjà  engagées dans la vie professionnelle dans le  
domaine du  développement local, du management social, de la gestion du patrimoine, qu’à 
des étudiants en formation initiale possédant une qualification  bac + 2, aux demandeurs 
d’emploi  niveau Bac + 2  ou  ayant une expérience significative dans le domaine concerné 
(ex BAFD). 
Elle réalise une fusion entre les compétences sises à l’Université quant  au management 
touristique et technologie de communication, et celles du Lycée Louis GIRAUD  en matière 
de développement territorial, d’animation rurale et de coopération internationale liées aux 
missions de l’enseignement agricole. 
Site géographique : 
La formation est assurée sur les sites de Carpentras (Lycée Louis GIRAUD) et d’Avignon 
(UAPV). Les établissements partenaires s’engagent à mettre à disposition toute la logistique 
nécessaire à la bonne réalisation de la formation et  des travaux personnels des étudiants. 
De plus, tout  sera mis en œuvre pour faciliter la vie  des étudiants sur  ces sites.  

 
REPARTITIONS DES ACTIONS DE FORMATION  : 
La Licence Professionnelle Tourisme et Economie Solidaire Entreprises et Territoire est  
structurée en ‘’unités d’enseignement’’ (UE) qui regroupent différents modules. Dans  
chaque module d’enseignement, la proportion  de cours ne doit pas excéder 14% de la  
proportion de Travaux Dirigés  50%.  
En fonction des compétences disponibles dans chacun  des Etablissements, une répartition 
de ces modules sera faite entre les partenaires. Pour  garantir la plus grande souplesse, cette 
répartition pourra être revue chaque année scolaire et  sera consignée dans un  avenant 
annuel. 
Il est défini  que le Lycée agricole Louis GIRAUD  accueillera, assurera l’intégration et le suivi 
en  entreprises des étudiants en projets tuteurés. 
Pour répondre au  cahier des charges des Licences professionnelles, le tiers de ces  
enseignements, y compris ceux  effectués au Lycée, devra être assuré par  des  
professionnels du tourisme solidaire et du  développement  local  choisis pour leur  
compétence et leur expérience technique.  
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