
MFR Marais Poitevin 
25 route des cabanes – 79270 SANSAIS LA GARETTE 

Tel : 05.49.35.84.18 – Mail : mfr.maraispoitevin@mfr.asso.fr – Site : mfr-maraispoitevin.com 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    
     

     
 

 

 

  

 

Etre titulaire :  

- Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole ou Productions Horticoles 

- Baccalauréat Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole ou Productions Horticoles 

- Brevet de technicien agricole Production ou commerces et services 

- Baccalauréat STAV option TA 
 

Sur dérogation : 

- En fonction du diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent ou bien 

d’expériences professionnelles (bénévolat, salariat) 
 

Entretien de motivation et de positionnement obligatoire 
 

Accès en Terminale : Après l’obtention d’un autre baccalauréat (dispense des enseignements généraux)  

Délai d’accès :  Rentrée scolaire après entretien de positionnement 

Réaliser des prestations de tourisme rural :   

Concevoir une ou des prestations touristiques en réponse à des attentes d’un public ciblé – Mettre en 

œuvre des techniques de commercialisation – Définir une stratégie de communication 
 

Raisonner la conduite d’une activité de tourisme rural :   

Mettre en œuvre une prestation touristique dans le respect de la réglementation – Comprendre les enjeux 

d’un territoire 
 

Elaborer un projet d’activité de tourisme rural :   

Construire son projet professionnel – Respecter une méthodologie de projet 

Statut :  Formation en apprentissage 
 

Durée :  12 mois 
 

Rythme :  16 semaines de cours et 36 semaines en entreprise 
 

Lieu :    MFR du MARAIS POITEVIN - SANSAIS  
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En Milieu Rural 
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Modules d’enseignement général (7 heures/semaine) :   

Bureautique – Anglais – Réseaux Sociaux - Comptabilité 
 

Modules d’enseignement professionnel (18 heures/semaine) :  

Prestation de tourisme général (Accueil, Hébergement, Animation) – Prestation de tourisme spécifique 

(Vente directe, Public spécifique) – Commercialisation – Communication – Ressources Humaines 
 

Accompagnement pédagogique (10 heures/semaine) :   

Visite de structures – Travaux Pratiques - Interventions et rencontres avec des professionnels -  

Accompagnement individualisé 
 

Epreuves :  

2 Situations Professionnelles D’Evaluation permettant de valider 4 Unités de Compétences 

UC 1 : élaborer un projet d'activité de tourisme rural 

UC 2 : raisonner la conduite de l'activité de tourisme rural 

UC 3 : réaliser des prestations de tourisme rural 

UC 4 : mettre en œuvre des techniques de commercialisation pour des prestations de tourisme rural 
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Installation :   

Installation – Création de sa structure touristique 
 

Tourisme :  

Devenir salarié(e) dans une structure touristique publique ou privée. 
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Enseignement supérieur :  

BTS Tourisme 

Certificat de Spécialisation 

Diplôme Universitaire 
 

 

 

 

Contact & Responsable de la formation : 

Mathias Le Douce 
Accessible aux personnes 

à mobilité réduite 


