
                    

 Certificat de Spécialisation 
Niveau IV - Bac 

TOURISME VERT, 
  ACCUEIL ET ANIMATION EN MILIEU RURAL

Devenez  dirigeant ou salarié d’une structure de
 tourisme et d’animation en milieu rural

PROGRAMME DE LA FORMATION

 SPE 1* - Accueil d’un groupe
 SPE 2  - Création et commercialisation d’une activité touristique
 SPE 3  - Présentation de son projet d’activité touristique auprès de 
                professionnels du secteur
 
 Modules optionnels : communiquer en Anglais,  proposer une prestation de  
 restauration, initiation et perfectionnement à l’informatique 
 
 (Les 3 SPE doivent être validées pour obtenir la certification) 

Nous vous proposons une formation basée sur l’individualisation et 
l’accompagnement en fonction de votre projet professionnel (hébergeur  
gîte, chambres d’hôtes, camping, ferme pédagogique, table d’hôtes, 
animation du territoire…) avec de nombreuses visites et rencontres 
professionnelles

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation continue : 

- Être âgé de 18 ans minimum 
- Justifier d’un diplôme de niveau IV 
- Ou justifier d’une année d’activité 
professionnelle à temps plein dans 
le secteur du tourisme 
- Ou justifier de 3 années d’activité à 
temps plein dans un autre secteur

apprentissage : 
- Être titulaire d’un diplôme de 
niveau IV 
- Signer un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise du secteur 
touristique 
 
DÉBOUCHÉS

Prestataire de services en tourisme 
vert et animation en milieu rural

Salarié et/ou dirigeant d’un 
établissement de tourisme vert et 
d’animation en milieu rural 

LIEUX  DE LA FORMATION 

CFPPA de Venours 86480 Rouillé 
(30km sud-ouest de Poitiers) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement et restauration 
possibles sur le site de Venours

Gare ferroviaire à 5 km du CFPPA
Véhicule personnel fortement 
conseillé.

FINANCEMENTS ET 
RÉMUNÉRATION

Possibilité selon votre situation. 
Nous consulter 

CONTACTS 

Christian HAZARD (coordination) 

Mireille HERVÉ (secrétariat) 
05.49.43.85.00  
cfppa.venours@educagri.fr 
 

Les voies d’accès  au diplôme : 

En fonction de vos diplômes et /ou de vos expériences professionnelles , 
possibilité de Validation des  Acquis Académiques (VAA) ou Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE)
 
Durée de la formation :  

16 semaines en centre (560h) et 8 semaines de stage en entreprise  (280h ).
Rythme  35h / semaine

Formation organisée en partenariat entre le CFPPA de Venours et l’antenne CFA de la MFR du 
Marais Poitevin

* Situation Professionnelle d’Evaluation (remplace le système par Unités Capitalisables - UC)
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