
 
 

Formation du 7 au 12 octobre 2018 à Namur 
sur l’organisation et la promotion 

d’un circuit touristique. 

 
 

Programme du séjour : 
 
 

Dimanche 7 octobre : 
 
En début d’après-midi, arrivée à Namur de nos collègues siciliens.  
Il fait froid mais le soleil est là.  
Après la dépose des bagages et le lunch en ville avec une bonne bière namuroise, nous 
avons fait un rapide tour de repérage dans centre-ville avant de retourner à l’hôtel pour 
prendre possession des chambres. 
 
Le repas du soir a eu lieu chez Sonja.  
Au menu, uniquement des plats et produits traditionnels belges : 

 En amuse-bouche, un assortiment de boudins 

 Salade de chicon et crevettes grises de la mer du Nord 

 Carbonnades à la flamande. 

 En désert, mousse au chocolat belge. 
Le tout servi avec de la bière de Leffe. 

 

Lundi 8 octobre : 
 
Retrouvailles à l’Institut Ilon Saint-Jacques vers 9h00 pour une visite détaillée de l’école.  
Le mode de fonctionnement de nos différentes sections leur a été expliqué. Nos amis italiens 
ont également pu découvrir l’équipement de nos différents ateliers et voir nos élèves en 
action. 
 
Après le lunch à l’école, nous avons tenté d’expliquer la structure du système scolaire en 
Belgique et le fonctionnement de ses différents réseaux d’enseignement. La comparaison 
entre le système scolaire italien et belge fut longuement débattue. 
Nous avons également rappelé et vérifié le planning des activités (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Plan-activites%202018-2020.pdf) pour les deux années à venir et 
avons défini la méthode que nous allions utiliser pour effectuer l’évaluation finale et globale 
du projet. 

https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Plan-activites%202018-2020.pdf
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Plan-activites%202018-2020.pdf


En fin d’après-midi, sur le chemin du restaurant « Le Belvédère » qui domine la vallée de la 
Meuse,  nous nous sommes arrêtés un moment à la citadelle de Namur.  
Après un bon repas, nous avons terminé la soirée plus en amont, à Dinant, la ville natale 
d’Adolphe Sax. 
 

Mardi 9 octobre : 
 
Uniquement interrompue par le lunch au restaurant de l’école, la journée a été entièrement 
consacrée aux explications quant à l’élaboration d’un dossier touristique. 
Madame Mayeux, professeur de technique tourisme à l’Ilon Saint-Jacques, nous a présenté 
et commenté différentes réalisations de dossiers touristiques. Ensemble, nous en avons 
retiré les informations minimums nécessaires et les points forts de chaque présentation. 
Notes du cours : https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Notes%20de%20cours%20sur%20l%27organisation%20d%27un%20circuit%20tou
ristique.pdf 

 
Nous avons passé la soirée à Bruxelles avec la visite de la Grand Place, des Galeries Royales, 
du Mont des Arts, du Palais Royal et un coucou au Manneken-Pis. 
 

Mercredi 10 octobre : 
 
Durant cette journée, nous avons tenté de transposer toutes les informations de la veille 
dans un aide-mémoire (https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Aide-

memoire%20pour%20dossier%20promotionnel.pdf) reprenant une structure, les points, consignes et 
recommandations utiles pour la réalisation des dossiers promotionnels qui seront repris 
dans notre projet Erasmus. 
 
Une soirée dans la ville de Liège a permis à nos collègues siciliens de découvrir la Cathédrale, 
l’Opéra, le Palais des Prince-Evêques et le « Perron ». On a également eu l’occasion de 
s’assoir sur le banc avec Georges Simenon, l’écrivain liégeois auteur des nombreuses 
enquêtes du Commissaire Maigret. 
 

Jeudi 11 octobre : 
 
La matinée a permis la mise au nette et la traduction des recommandations 
(https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Recommandations%20redaction%20Patrimonia.pdf) 
et consignes qui seront données à nos élèves pour la réalisation de leur dossier et des 
critères de sélection (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Critere%20de%20selection%20du%20dossier%20Patrimonia.pdf ) ainsi que 
l’élaboration d’une grille d’évaluation (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Critere%20d%27evaluation%20du%20dossier%20Patrimonia.pdf) . 
 
L’après-midi fut laissé libre pour réaliser les derniers achats de souvenirs. 
Une soirée « raclette de fromage » avec toute l’équipe clôtura le séjour. 
 

Vendredi 12 octobre : 
 
Fin de matinée, après les dernières salutations à l’école, départ pour l’aéroport de Charleroi. 
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