
Le tourisme, un secteur de poids en 
Occitanie !

Avec 40 millions de nuitées hors centres de loisirs, l’Occitanie est la 
première région de France par sa capacité d’accueil touristique. Le 
secteur du tourisme est en pleine évolution et offre de nombreuses 
possibilités d’emploi. Ce numéro d’Onisep Plus renseigne les 
professeurs principaux et leurs élèves sur les métiers et l’offre de 
formation de cette filière phare dans notre région. 
Diffusé dans les centres de documentation des établissements 
d’Occitanie, il est disponible en téléchargement gratuit sur 
www.onisep.fr/montpellier et sur www.onisep.fr/toulouse

UN ATOUT ÉCONOMIQUE MAJEUR
Avec 30 millions de visiteurs par an, dont 8 millions sur le littoral, l’Occitanie 
est la première région de France en termes de fréquentation. Pour s’adapter à 
l’évolution des modes de consommation, de nouvelles formes de tourisme se 
sont développées : durable, urbain, d’affaires... 38 000 entreprises se partagent le 
marché touristique régional, représentant environ 108 000 emplois, hors emplois 
publics. 
Forte d’une offre très diversifiée (littoral, montagne, thermalisme, patrimoine 
culturel...), la région constitue un territoire à forte attractivité. 

ALTERNANCE, VAE, D’AUTRES FAÇONS D’OBTENIR UN DIPLÔME
CAP Agent polyvalent de restauration, bac pro Cuisine, brevet professionnel Barman, 
BTS Responsable d’hébergement... dans le tourisme, de nombreux diplômes 
peuvent se préparer en alternance. En trouvant une entreprise pour les accueillir, les 
alternants pourront ainsi travailler dans ce domaine tout en se formant.
La validation des acquis de l’expérience ou VAE permet quant à elle d’obtenir tout ou 
partie d’un diplôme à partir de son expérience professionnelle. 

HANDICAP : RENDRE LE TOURISME ACCESSIBLE À TOUS !
À découvrir dans ce magazine, l’interview de Claude Blaho Poncé, responsable de la 
mission Accessibilité, Tourisme & Handicap à l’Agence de Développement touristique 
de l’Hérault à Montpellier. 
Elle œuvre pour favoriser la mixité entre les populations touristiques et locales et 
l’accueil de tous les publics, dont les personnes en situation de handicap.

« La filière « tourisme - hôtellerie - restauration » constitue un poids 
lourd de l’économie de notre territoire. » 
Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie Occitanie
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L’Onisep
Etablissement public, l’Office 
national d’information sur 
les enseignements et les 
professions dépend du 
ministère de l’Éducation 
nationale et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation. Il a pour mission 
d’informer sur les formations, 
les métiers et les secteurs 
professionnels via ses 
publications, ses productions 
numériques et ses services.

Le web de l’Onisep Occitanie 
Portail Onisep Montpellier
Portail Onisep Toulouse 
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers

26 septembre 2017

COMMUNIQUÉ
D E  P R E S S E

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-41-Tourisme-un-secteur-phare-en-Occitanie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-41-Tourisme-un-secteur-phare-en-Occitanie
http://www.onisep.fr/montpellier
http://www.onisep.fr/toulouse
http://www.orientation-lyceens.fr
http://lavenirsimagine.com
http://www.100metiers.fr
https://twitter.com/OnisepOccitanie
http://www.facebook.com/OnisepOccitanie

