
                                                                              

                                         
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Objectifs Généraux de la Formation :  

La formation Ecotourisme et Développement Durable vise à : 

 former à l’écotourisme des professionnels capables d’élaborer des produits 

écotouristiques, de gérer ces produits, d’accompagner et de guider par des techniques d’interprétation 

appropriées des groupes de visiteurs et des publics diversifiés (tourisme scientifique, scolaires, touristes, 

randonneurs…). 

 accompagner les lauréats dans la formalisation de leur projet professionnel de création 

d'activités ou de structure, ou d'insertion dans une activité professionnelle (agent de promotion du 

patrimoine, agent de développement local, chargé de mission en développement touristique…).  

A cet effet, la formation favorise la pluridisciplinarité, la capacité d'animation, d'analyse, d'adaptation aux 

mutations du marché, et innovation. 
 

 

PUBLIC CIBLE  ET CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Diplômes requis : 

Baccalauréat en Sciences Exactes et naturelles et DEUG scientifique et toute équivalence de ces 

enseignements après étude de dossier 

Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

Les candidats doivent avoir  des connaissances de base sur les matières proposées dans la licence 

professionnelle écotourisme et développement durable 

Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :  Etude du 

dossier : 

Mentions, nombre d’années d’études, semestres, notes des matières principales 

   Test écrit : 

  Entretien : 

Evaluation des connaissances scientifiques relatives au programme de la licence professionnelle et 

appréciation des aptitudes comportementales et  de communications.  

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES 
 

Compétences  

L'ambition de cette formation à l'égard des entreprises est de former des professionnels capables 

d'animer et de fédérer différents acteurs du développement territorial, avec un regard particulier porté sur 

le tourisme rural et scientifique. 

Les lauréats de cette formation qui peuvent être considérés comme des promoteurs du patrimoine 

territorial sont les acteurs d'un développement durable de territoires ruraux, par la valorisation du 

patrimoine local. Ils seront aptes à être des futurs leaders pour le développement de l’écotourisme  dans 

leurs villages ou leurs villes. 

Les enseignements proposent à la fois une vision globale des territoires, de leurs dynamiques de 

développement ainsi qu’un certain nombre d’apports méthodologiques et techniques indispensables à 

l’exercice des activités visées (biodiversité, géodiversité, comptabilité/gestion – techniques d’animation et 

de communication – droit et réglementation, marketing…). 

Débouchés 

Deux métiers sont visés en priorité pour les débouchés offerts aux étudiants titulaires de la licence 

professionnelle écotourisme et développement durable :  

-Guide accompagnateur en tourisme rural soutenable et tourisme scientifique. 

-Concepteur de projets en écotourisme soutenable. 
 

EEttaabblliisssseemmeenntt  ::    

Diplôme : Licence professionnelle  
Filière :Ecotourisme et développement durable (EDD)MASTER 
SPECIALISE Métiers du Conseil et Encadrement 
Supérieur 

 

  

                        



 
 

PARTENAIRES 
-Commune Urbaine de Chefchaouen 

-Conseil Provincial de Chefchaouen 

-Direction de la Délégation du Ministère des Eaux et Forêts 

-Association de Développement Local de Chefchaouen 

-Association Talassemtane pour l’Environnement et le Développement 

-Association Chefchaouen pour le développement et tourisme 

-Association Rif El Andalous 

 

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL 
 

Le projet tutoré est transversal aux deux semestres : il est défini pendant le premier semestre et mis en 

œuvre d’avril à juin. Il se passe au sein d’une entreprise. L'entité d'accueil et le sujet du mémoire sont 

choisis d'un accord commun entre le Coordinateur de la Filière et l'étudiant. Le plan du travail est 

élaboré en concertation avec l’encadrant professionnel et l’encadrant pédagogique.  

Le projet professionnel donne lieu à la rédaction d'un rapport, de 40 pages maximum, remis début 

juillet et corrigé par les encadrants professionnels et pédagogiques. La soutenance orale se déroule à la 

fin du semestre S6, devant un jury, composé des responsables du stage (universitaire et 

entrepreneurial) et deux autres enseignants  en qualité de président et d’examinateur. La soutenance est 

publique. 

Le projet professionnel est consacré à un travail réalisé dans une entreprise comme  une agence de 

voyage,  dans une auberge ou au sein d’une ONG etc... 

L’étudiant doit concevoir parallèlement à son mémoire de fin d’étude  un produit écotouristique et le 

promouvoir sous forme de brochure,  de dépliant ou de page web etc. Ce projet doit  comprendre 

obligatoirement les quatre domaines suivants :  

 la conception d’un produit nouveau ou l’analyse d’un produit existant,  

l’intégration du produit dans l’organisation,  

 la commercialisation et la distribution, 

 les techniques de médiation et d’interprétation.  

 
 

CONTACT 
 

Coordonnateur de la Filière : Nard BENNAS 

Tel.:   0661226000 

Email : nbennas@hotmail.com 

 



 

PROGRAMME 

 

Semestre Module Eléments de module Volume 

horaire (h) 

Coordonnateur 

 

 

 

 

S5 

Informatique et 

cartographie 

numérique 

Informatique 

Cartographie numérique 

48  Hlila Rachid 

Langue & 

communication 

Langue 

Communication  

48 Fahd Soumia 

Géologie, géodiversité 

et patrimoine 

géologique 

Géologie  

Géodiversité & 

patrimoine géologique 

48  Maâti Ali 

Biodiversité : 

Concept, Evaluation 

et conservation 

Biodiversité : concept et 

évaluation 

Conservation de la 

biodiversité   

48 Bennas Nard 

Economie de 

l’écotourisme 

Comptabilité et Outils 

comptables et financiers 

48 Targuisti Khalifi 

Kamal 

Droit communal & 

Marketing 

Droit administratif et 

communale  

Marketing appliquée à 

l’écotourisme 

48 El Hosseini Zine El 

Abidine 

 

 

 

 

 

S6 

 

Patrimoine naturel et 

produit du terroir 

Patrimoine naturel et 

produit du terroir 
48 HMIMSA Younes 

Tourisme et 

préservation du 

paysage 

Tourisme et préservation 

du paysage 

48 ABDELLAOUI 

Mohamed 

Montage et gestion de 

produits 

écotouristiques 

Montage et gestion de 

produits écotouristiques 

46 Abdelouahab 

IDELHADJ 

 

 

Stage 

PFE 

Projet professionnel 

  

 

150 

Bennas Nard 

 


