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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
MÉTIERS DU TOURISME PYRÉNÉEN
Territoires
Départements Ariège (09), Haute-Garonne (31) et Hautes-Pyrénées (65).

Secteurs professionnels
Patrimoine, thermalisme de santé, thermo-ludisme, activités sportives et de loisirs.

Famille d’activités
Tourisme, hôtellerie et restauration.

Filières de formation
Niveau V à niveau I :
- formations préparant aux métiers du tourisme (cuisine, restauration, hôtellerie, guide, etc.) ;
- formations permettant de travailler dans les métiers du tourisme (accueil, relations clients-usagers, métiers
tertiaire, services, maintenance des équipements, etc.).

Le projet
L’économie pyrénéenne se distingue par une interdépendance forte et subtile entre tous les secteurs économiques.
Au-delà des problématiques qui leur sont propres, tous les secteurs connaissent des défis et enjeux communs, liés
à la spécificité des territoires de montagne. Le tourisme reste un vivier d’emplois, notamment pour les jeunes en
montagne. Malgré la diversification des activités, qui offre une alternative au secteur du tourisme, le chômage des
jeunes actifs reste à un niveau préoccupant. Même dans les secteurs « historiques » de l’économie pyrénéenne,
les jeunes sont peu nombreux. Les 15-24 ans représentent seulement 5 % des actifs du secteur agricole et 8 %
dans l’industrie.
On constate également que les conditions d’emploi des jeunes actifs sont beaucoup plus précaires que pour leurs
ainés : le taux de chômage moyen pour les 15-24 ans du massif est de 26,9 % (contre 12,1 % pour l’ensemble des
classes d’âge).
Le massif pâtit d’une image d’espace de loisirs où il est difficile de trouver un emploi. Pourtant, l’offre existe et se
diversifie. La difficulté est davantage de trouver ou faire venir des profils qualifiés et adaptés aux besoins.
Les jeunes qui aiment les sports de montagne peuvent être attirés par le cadre de vie, à condition de mettre en
avant les possibilités de carrières professionnelles qu’offrent les Pyrénées. L’idée étant que les jeunes
montagnards puissent aussi avoir envie d’aller voir ailleurs, même s’ils veulent rester en montagne. Plusieurs
formations intègrent désormais la bi-qualification. En effet, la saisonnalité est une composante incontournable de
l’activité économique en montagne.
La pluriactivité est une des solutions apportées pour répondre aux besoins successifs. Cependant, la pluricompétence est également appréciée dans de nombreux autres domaines, et les qualifications per- mettent
d’accéder plus facilement à des emplois pérennes et mieux rétribués. Afin de mieux faire correspondre les besoins
des entreprises avec les potentiels actifs qualifiés, il semble nécessaire de mettre en place des réseaux pour agir à
l’échelle du massif.
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La création d’un Campus des métiers du tourisme pyrénéen permettrait de répondre à cette problématique, avec
deux enjeux particuliers : la montée en gamme d’un tourisme de qualité, accueillant et diversifié, ainsi que le
développement de la pluriactivité.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : CCI, conseils départementaux, communautés de communes, association nationale des
élus de la montagne, réseau ATR , offices du tourisme, CGET Pyrénées, confédération pyrénéenne du tourisme,
N’PY, Adepfo, Apem, CRT Occitanie, ADT 09, 31 et 65, DDJS, Grand Tarbes, mairie de Luchon, mairie de Tarbes.
Lycées : lycée agricole de Pamiers, lycée de Lannemezan ; lycée des métiers de la montagne Victor Duruy de
Bagnères-de-Bigorre ; lycée des métiers des stations pyrénéennes Jacquard de Lavelanet ; lycée des métiers
Lautréamont de Tarbes ; lycée du Couserans de Saint-Girons ; lycée Edmond Rostand de Bagnères-de-Luchon ;
lycée Gabriel Faure de Foix ; lycée hôtelier l’Arrouza de Lourdes ; lycée Jean Dupuy de Tarbes ; lycée Marie Curie
de Tarbes ; lycée Paul Mathou de Gourdan Polignan ; lycée Peyramale de Lourdes ; lycée Pierre Mendès France
de Vic-en-Bigorre ; lycée professionnel Casteret de Saint-Gaudens ; lycée professionnel François Camel de SaintGirons ; lycée professionnel Reffye de Tarbes ; lycée professionnel Tissié de Saverdun ; lycée Pyrène de Pamiers ;
lycée René Billères d’Argelès-Gazost ; lycée Saint-Pierre de Tarbes ; lycée Sixte Vignon d’Aureilhan ; Erea
Pamiers.
Centres de formation d’apprentis : CFA CMA de Foix (09), CFA éducation nationale, CFPPA Pamiers (09).
Organismes de formation continue : IRTH de Tarbes, Greta MPS (09-31-65), CCI Ariège, IFCAP Saint-Paulde-Jarrat.
Enseignement supérieur : Isthia de Foix ; Creps Midi-Pyrénées ; IUT de Tarbes ; université de Foix.
Laboratoires de recherche : UMR LISST ; Isthia ; Certop ; CNRS de Moulis ; laboratoire de recherche du Pic du
Midi ; Lapps (laboratoire activité physique, performance et santé), Tarbes (65) ; Lerass ; IUT de Tarbes ; LGP et
LGP-SDC ; Eni de Tarbes ; Fablab artisanat métiers et échange du CMQ ; Fablab d’Oust ; Labplace d’innovation
numérique.
Entreprises : centres de thermalisme du 65; clinique Ormeau-Figarol, Tarbes; Eurothermes, Ax-les-Thermes;
hôpital de Tarbes ; thermes d’Aulus, Bagnères-de-Bigorre, Bagnères-de-Luchon ; aéroport Tarbes-LourdesPyrénées (65) ; Bureau des guides de l’Ariège (09) ; ESF Mont d’Olmes (09), Les Agudes, Superbagnères ; groupe
Accor, La Balaguère ; Les Paradores (partenariat avec l’Espagne) ; Parc naturel régional Ariège Pyrénées ; Ski
resort international ; producteurs locaux dans le cadre de la restauration collective de la cité scolaire,
professionnels du tourisme de Lourdes ; Altiservice ; Anem (association nationale des élus de la montagne) ;
Aubert et Duval, Pamiers ; Continental automotives, Foix ; ERDF ; RTE ; Imerys Talc, Luzenac ; Maestria,
Pamiers ; N’PY (regroupement de huit stations pyrénéennes) ; régie du Grand Tourmalet ; régie du Pic du Midi ;
Savasem ; société mixte des eaux et de l’assainissement (09).
Organisations professionnelles : UMIH, FFTST, GNI, Agrepy, Agespyr, DSF.

Contact (établissement support)
Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard
8 rue Jacquard - BP 32
09300 LAVELANET
Téléphone : 05 61 01 02 22
Mail : 0090006h@ac-toulouse.fr
Site web : http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr/
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Directeur opérationnel du Campus :
Pierre TORRENTE
pierre.torrente@univ-tlse2.fr
Coordinatrice du campus :
Géraldine FAJOLLE
geraldine.fajolle@ac-toulouse.fr
cmq.tourisme.pyreneen@gmail.com
Téléphone : 05 61 01 02 22
Portable : 06 16 74 77 72

