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o Éducation  

o Poitiers  

 

La violence des « Kiwis » contrastait avec la sagesse des « Népalaises ».  
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Le Salon du tourisme organisé par les étudiants de BTS du pôle enseignement supérieur de l’ensemble 

scolaire Isaac-de-l’Étoile s’est tenu très récemment dans une ambiance très chaleureuse. Près de 80 étudiants 

ont présenté par petits groupes la destination de leur choix grâce à des supports de communication créés ou 

récupérés dans des agences et par un aménagement de leur stand, tout en couleurs, en odeurs et en saveurs. 

Un jury de professionnels Les spécialités culinaires de chaque pays étaient à l’honneur, ainsi que les objets 

emblématiques et les traditions. Certains n’hésitant pas à initier quelques pas de tango ou encore à exécuter 

un véritable et redoutable Haka. Pour motiver encore davantage les étudiants, leurs enseignants avaient 

constitué un jury avec des professionnels du tourisme : René Gibault de Grand Poitiers, Nadège Branger du 

pôle touristique de Saint-Benoît, Anne Thao-Fevre de l’agence Lotus 3T et Guillaume Philippe, attaché 

commercial à la Vallée des Singes. 

A l’aide d’un questionnaire, ils ont patiemment interrogé tous les étudiants afin d’évaluer leur qualité 

d’accueil, d’animation et d’aménagement de leur stand ainsi que leur niveau de connaissance sur la 

destination dont ils faisaient la promotion. 

Cette immersion dans un autre environnement a beaucoup plu à Ludivine Boucher, Louise Barbaud et 

Mélody Alex qui accueillaient avec un point rouge sur le front et un « Namasté » les visiteurs de leur stand 

du Népal : « Depuis trois mois, nous sommes plongées dans la vie des Népalais. Nous connaissons leurs 

habitudes de vie et leurs coutumes et nous en parlons avec beaucoup de facilité et de plaisir. Nous avons 

revêtu leurs traditionnelles soieries et nous avons même adopté leur esprit zen ! ». 

Une journée entièrement réussie grâce à la participation de nombreux partenaires et ponctuée par la remise 

des lots pour les lauréats : Arménie, Sénégal, Inde et Québec. 
 


