
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Établir une prestation de visite touristique
- Accompagner et guider des visiteurs 
touristiques

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Technique d’animation
- Théâtre
- Culture patrimoniale
- Culture touristique
- Accueil
- Accompagnement et guidage
- Conception de visite
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression – Communication
- Informatique et outils numériques
- Anglais
- Évènementiel

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISES D’ACCUEIL
• Tour opérateur, autocariste, institutionnel  

de tourisme, village vacances, hôtellerie  
de plein air, lieux de visite

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
STAGIAIRE EN ENTREPRISE
• Concevoir une visite guidée
• Accompagner des touristes
• Animer un site touristique ou de loisir

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Guide accompagnateur touristique
• Accompagnateur

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Adultes inscrits au Pôle Emploi (sous 

divers statuts)
• Avoir validé son projet professionnel 

auprès d’un prescripteur (Pôle emploi, 
missions locales, cap emploi…)

• Age minimum : 16 ans
• Maitriser les savoirs de base (lire, écrire, 

compter) et l’anglais
• Admission après étude du dossier de 

candidature, test de recrutement et 
entretien de motivation, réponse sous 20 
jours ouvrables

EXAMEN
• Titre professionnel Guide accompagnateur de 

niveau 4 (Bac)
• L’évaluation des compétences du candidat en 

contrôle continu, en centre de formation
Contrôle continu en entreprises par le tuteur

• Examen final 
• Possibilité de modularisation par blocs de 

compétences.
• RNCP : N° 32351

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS Tourisme

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 100 % de réussite à l’examen session 
juin 2022 (9 reçus sur 9 présentés)

• 90 % : taux de persévérance en
formation  par an (2)

• 6 mois après la formation :
10 % en poursuite de formation
50 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

SITE DE FORMATION

MFR CFP ST LAURENT SUR SÈVRE
3 Haute Grange
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
02 51 64 63 12
valdesevreformation@mfr.asso.fr
www.valdesevreformation.fr

GUIDE ACCOMPAGNATEUR
TOURISTIQUE

sur
8 mois

DURÉE
- Rentrée en décembre
- Entrée permanente possible  tout

au long de l’année, nous  
consulter

- 18 semaines en centre
de formation

- 9 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 périodes en entreprise pendant 

la saison touristique

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Sauf RQTH, sans limite d’âge)

Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour

adultes...)

PLUS

• Frais de formation pris en charge par la 
Région des Pays de la Loire pour les 
formations Visa Métiers.
Pour plus de détails nous consulter.

• 7 places financées par la Région des Pays de 
la Loire et le FSE (Fonds Social Européen)

• A partir de 4 672,50€

MFR_PLUS_GAT

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire
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