Dossier de candidature à la labéllisa2on

Forma2ons de l’enseignement supérieur
niveaux I et II
2019

Les informa,ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informa,que et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rec,ﬁca,on aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, envoyer un e-mail à l’adresse suivante
lionel.walker@cfet.com

!
15 avenue Carnot, 75 017 Paris
lionel.walker@cfet.com
www.cfet.info
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Condi2ons indispensables et préalables à toute demande (acte de candidature)
d’adhésion comme membre de plein droit
-

-

-

Être un établissement (public ou privé) dispensant des forma,ons relevant de
l’enseignement supérieur dans le secteur du tourisme en forma,on ini,ale et
forma,on con,nue,
Les forma,ons faisant l’objet de l’adhésion doivent avoir au moins 3 promo,ons
de sor,e (Men2onner de façon explicite dans les dossiers le nombre de
promo2ons de sor2es pour chaque diplôme présenté),
Disposer d’une autonomie pédagogique et de moyens en personnel et matériels
dûment aﬀectés,
Dispenser des forma,ons à ﬁnalité professionnelle de haut niveau dans les
domaines liés à l’industrie touris,que : hôtellerie, restaura,on, événemen,el,
patrimoine, musées, transports, tourisme d’aﬀaires (salons, congrès, Mice…),
accueil et services, etc.
Être obligatoirement représenté par un représentant légal,
Avoir l'habilita,on à délivrer un diplôme de licence professionnelle, de licence
générale, de master, de master professionnel, un diplôme visé ou conférant le
grade de licence et de master et/ ou un diplôme de restaura,on, hôtellerie et
domaines connexes en lien direct avec le tourisme et/ou tout ,tre cer,ﬁés RNCP
de niveau II à I (fournir dans le dossier une copie de l’aHesta2on RNCP et/ou les
références oﬃcielles du 2tre RNCP),
Pour le niveau I, l’innova,on et la recherche feront l’objet d’une acen,on toute
par,culière.

L’établissement souhaitant candidater s’engage à prendre connaissance de la charte
d’adhésion accessible sur la page www.cfet.info
En cas de labellisa,on, l’adhésion à l’associa,on CFET est obligatoire, voir formulaire
d’adhésion et co,sa,on.

L’établissement doit impéra2vement déposer un dossier par forma2on. Si un établissement
souhaite présenter 3 forma2ons, il doit envoyer 3 dossiers bien séparés. Un dossier accepté permeHra à
l’établissement de devenir membre de la CFET mais seule ceHe forma2on sera accréditée CFET.
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
DENOMINATION :

Documents à
remeHre/
observa2ons

Région :
Ville :
Année de créa2on :
Statut

Type

□

Public

□

Privé

□

Consulaire

□

Ecole hôtelière

□

Ecole de management

□

Université

□

Autres : (préciser) :
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Mission et
eﬀec2fs

Mission principale :
□ Tourisme, Culture, Patrimonial, Transports, Tourisme
d’aﬀaire, Evènemen,el

Cartographie des
forma,ons

□ Hôtellerie, restaura,on
□ Autres missions connexes, préciser (œnologie,
évènemen,els…)
Nombre total d’élèves formés par an :
% d’appren,s :
Nombre d’élèves en forma2on Tourisme :
% d’appren,s :
Nombre d’élèves en forma2on Hôtellerie-Restaura2on :
% d’appren,s :
Ra#o eﬀec#f tourisme/eﬀec#f total :
Et/ou Ra#o eﬀec#f Hôtellerie-Restaura#on/eﬀec#f total :
Organisa2on de
l’établissement

Budget et
poli2que
d’inves2ssement

□

Ministère de tutelle :

Instances dans lesquelles les entreprises sont représentées :
□ Conseil d’administra,on
□ Conseil scien,ﬁque
□ Bureau
□ Conseil d’orienta,on
□ Conseil de perfec,onnement
□ Conseil stratégique
□ Autre(s) :

Organigramme de
gouvernance
Composi,on des
diﬀérentes instances

Budget global :
Budget programme(s) Tourisme :
Ra#o budget tourisme/budget global :
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Niveaux
forma2ons
dispensées et
habilita2ons

□

niveau II

□

niveau I

!

intégrer dans
le dossier une copie
de l’habilitation (ou
les références) à
délivrer un diplôme
d’Etat ou un titre
RNCP pour la
formation
candidate.

Organisa2on et
gouvernance des
enseignements
supérieurs
dispensés

Décrire en quelques
lignes

Poli2que et
organisa2on en
ma2ère de
recherche et
d’innova2on le
cas échéant

Décrire en quelques
lignes

Coordonnées du
contact en charge
du dossier de
candidature à la
CFET :
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PRESENTATION DE LA FORMATION CANDIDATE
DENOMINATION DE LA FORMATION:

Bien remplir
un dossier par
forma2on
présentée.
!

Niveau :
Année de créa2on :

Cece par,e concerne la forma,on candidate. Aussi, il est important d’être le plus précis
possible dans les réponses et être en capacité de fournir des jus,ﬁca,fs.
!

LE CORPS PROFESSORAL
Champ de l’évalua,on : ce critère porte sur :
-La stabilité et la variété du corps professoral pour incarner dans la durée le projet pédagogique et fédérer
les équipes.
- et la propor,on de professionnels dans les intervenants
Eléments d’évalua2on

Indicateurs

Documents à
remeHre/
observa2ons
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Professeurs permanents

Nombre :
% de permanents dans le corps professoral :
Proﬁls, champs d’enseignement dans le tourisme:

Publica,ons/recherche :

Forma,on con,nue des
professeurs permanents /
travaux de recherche/
par,cipa,on à des
colloques/congrès
scien,ﬁques

□

Recherche en collabora,on avec les
entreprises :

□

Thèses, nombre :

□

Nombre de docteurs

□

Publica,ons dans des revues scien,ﬁques
spécialisées en tourisme

□

Publica,ons dans des revues grand public,
etc.

□

Oui

□

Non

Pour les thèses,
Préciser si contrat
doctoral ou contrat
CIFRE
Pour les
publica,ons, nom de
la revue et année de
publica,on

Décrire en quelques
lignes

Descrip,on :

□

% de professionnels du tourisme dans le
corps professoral :

□

Champs d’enseignement :

Professionnels du tourisme

Décrire en quelques
lignes
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L’OFFRE PEDAGOGIQUE
Champ de l’évalua,on : ce critère porte sur :
- l’intégra#on des principaux enjeux et des principales évolu#ons du secteur du tourisme (digital, culture
générale, ouverture interna#onale, sens du service…) dans l’oﬀre pédagogique,
- le caractère sélec#f de la forma#on et la réussite des étudiants.
Eléments d’évalua2on

Descrip,on du projet
pédagogique
(valeurs, programmes
académiques, pra,ques…)

Indicateurs

□

Sens du service, de la rela,on client

□

Dimensions interculturelle et
interna,onale

□

Compétences digitales

□

Culture générale

□

Innova,on*

□

Autre(s), préciser :

*Innova,on (caractère innovant de la forma,on,
poli,que de créa,on mul,média, e-learning…) :

Programme de la forma,on

Documents à remeHre/
observa2ons
Décrire en quelques
lignes la prise en
compte de ces
éléments

Décrire en quelques
lignes

Descrip,f et pilotage de la forma,on (disposi,fs,
organisa,on, par,cipa,on des entreprises,
évalua,on…) :
Par,cipa,on des entreprises dans l’ingénierie
pédagogique de la forma,on:
□ Oui
□ Non
□
Descrip,on :

Décrire en quelques
lignes
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Equipement enseignement
général

Locaux : nombre de salles, amphithéâtre et/ou
auditorium…) :
Matériels et ou2ls mul2média (nombre de PC,
applica,ons, etc.) :
Centre de ressources :
Bibliothèque :
□ oui
Logiciels spécialisés : □ oui

□ non
□ non

Abonnements à des revues spécialisées dans le
tourisme (papiers et/ou supports numériques):
□ oui □ non
Nombre :

Equipement enseignement
pra,que

□ hôtel et/ou restaurant d’applica,on

Décrire en quelques
lignes

□ Laboratoire d’analyse sensorielle, d’œnologie
□ progiciel(s) (simula,on de réserva,on…)

Sélec,on des étudiants

Les diplômés

Nombre d’élèves par promo,on :
Nombre de candidats à l’entrée :
Nombre de diplômés par promo,on:
Taux de réussite aux diplômes des programmes
tourisme (nombre de reçus/nombre de présents
à l’examen) :

LES RELATIONS AVEC LE TISSU ECONOMIQUE
Champ de l’évalua,on : ce critère porte sur :
-le développement d’un partenariat étroit avec les entreprises du secteur,
-et le renforcement de la coopéra#on école-entreprise pour une meilleure connaissance des diﬀérents
environnements (scolaire, économique, ﬁlière tourisme) et le développement de nouvelles synergies
- l’intégra#on des jeunes diplômés dans la vie ac#ve

Eléments d’évalua2on

Indicateurs

Documents à remeHre/
observa2ons
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Par,cipa,on des entreprises dans l’ingénierie de Décrire en quelques
Liens avec les employeurs et la forma,on:
lignes
avec les fédéra,ons du
secteur
Forme et type de partenariats (conven,on,
charte…) :
Nombre de partenariats eﬀec,fs :
Liens avec les enjeux et les grands projets
structurants du tourisme :

□
□
□
□
La poli,que d’inser,on
professionnelle (stages,
appren,ssage, premier
emploi)

Campus des mé,ers et des qualiﬁca,ons
Contrat de des,na,on
Pôle d’excellence
Autre(s)

Accompagnement des étudiants dans leurs Décrire en quelques
recherches de stages, d’entreprise d’accueil pour lignes
un contrat d’appren,ssage, VAE, d’un premier
emploi (par un service rela,on entreprise, par
une structure d’aide à l’orienta,on…) : □ oui
□ non
Possibilité de suivre la forma2on en alternance
(appren,ssage, contrat professionnalisa,on) : □
Oui □ Non
Possibilité d’acquérir la cer2ﬁca2on par la voie
de la VAE :
□ Oui
□ Non
Nombre de dossiers :

Taux d’inser2on professionnelle des 3 dernières
Suivi des condi,ons d’entrée promo2ons (nombre de diplômés en emploi/
dans la vie ac,ve
nombre de diplômés en emploi + en recherche
d’emploi) ;

Précisez si le taux
d’inser,on est à 7 mois,
12 mois et/ou 30 mois
et préciser si possible le
taux de retour aux
Condi2ons d’entrée dans la vie ac2ve (type de ques,onnaires
contrat, fonc,on occupée, secteur d’ac,vité) :
Précisez en quelques
lignes
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□
□
□
□
□

Accompagnement à
l’entrepreneuriat

□

Lien avec les réseaux
d’anciens élèves

Oﬀre de forma,on con,nue

Pépinières
PEPITE
Incubateurs
Forma,ons spéciﬁques
Liens avec des réseaux
d’accompagnement à la créa,on
d’entreprise, précisez
Autre

Associa,on des anciens élèves : □ oui □ non
Promo,on de l’école par les anciens : □ oui □ non préciser le type
d’ac,ons de promo,on
Oﬀre de forma,on con,nue en tourisme :
□ Oui □ Non
Nombre de stagiaires tourisme par an :

L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
Champ de l’évalua,on : ce critère porte sur :
-La prise en compte de la dimension interna,onale des mé,ers du tourisme (en par,culier pour les
forma,ons managériales),
-L’interculturalité au quo,dien (contact élèves étrangers, professeurs étrangers…).
Eléments d’évalua2on

Indicateurs

Documents à remeHre/
observa2ons
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Appren,ssage des langues
étrangères

Partenariats avec des
établissements à
l’interna,onal

Echanges et partenariats
avec des employeurs à
l’étranger

□

Cours d’anglais

□

Cours d’autres langues étrangères,
précisez :

□

Possibilité de suivre un cursus, en par,e
ou en,èrement, en anglais

□

Possibilité de suivre un cursus, en par,e
ou en,èrement, dans une autre langue
étrangère, précisez :

□

Mobilité à l’étranger intégrée dans le
cursus (stages, Erasmus…).

□

Prépara,on et passage d’un test lors du
cursus de forma,on (TOEIC, GMAT, etc.)

Nombre d’accords de partenariats d’échanges :
Nombre d’accords de doubles diplômes :

Nombre d’entreprises partenaires-groupes et
établissements :
Stages à l’étranger obligatoires (durée) :
Si stages non obligatoires, durée moyenne
passée en stage à l’étranger par chaque élève :

Accueil des professeurs
étrangers / expérience à
l’étranger

Part des professeurs de na,onalité étrangère
(venus de l’étranger) :
Part des professeurs ayant eu une expérience à
l’étranger :
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Accueil des étudiants
étrangers

Part d’étudiants de na,onalité étrangère (venus
de l’étranger) :
Nombre de na,onalités et provenance
géographique :
Possibilité de suivre un cursus, ou une par,e,
sur un campus à l’étranger : □ Oui □ Non

Anciens élèves à
l’interna,onal

Taux de placement :

L’OUVERTURE SOCIALE
Champ de l’évalua,on : Ce critère porte sur :
- La diversité du recrutement des étudiants,
- Les possibilités d’accès aux forma,ons (hors appren,ssage)
Eléments d’évalua2on

Indicateurs

Diversité du recrutement

Nombre de boursiers dans les eﬀec,fs
étudiants :

Ini,a,ves établissement

□

Bourse « école » (montant et condi,ons
d’obten,ons) :

□

Bourse au mérite :

□

Autres ini,a,ves :

Documents à remeHre/
observa2ons
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COOPERATION ENTRE FORMATIONS
Eléments d’évalua2on

Membres de réseaux de
coopéra,on entre
forma,ons (exemple
ASTRES)

Indicateurs

□
□

Documents à remeHre/
observa2ons

Oui
Non

Descrip,on :

Date :
Cachet et signature du représentant légal :

Les formulaires non signés et datés ne pourront pas être étudiés par le Comité de sélec,on.
Des annexes ou documents joints peuvent compléter le dossier.
!

Le dossier de candidature est à adresser, complété et signé à la Conférence des Forma2ons d’Excellence au Tourisme
par e-mail :
lionel.walker@cfet.com
ou par courrier postal :
Conférence des Forma,ons d’Excellence au Tourisme,
15 avenue Carnot
75 017 Paris
Toute ques2on rela2ve au dossier de candidature devra être envoyée par e-mail.
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CHARTE D’ADHESION A LA CONFERENCE DES FORMATIONS
D’EXCELLENCE AU TOURISME (CFET)

Pourquoi adhérer?
1- Les objec2fs de la CFET, cons2tuée sous la forme d’une associa2on loi 1901, sont les suivants :
• Promouvoir, sous toutes ses formes, tant en France qu’à l’interna,onal, le développement et le
rayonnement des établissements français dispensant des forma,ons relevant de l’enseignement supérieur
(niveau III à I au sens du répertoire na,onal des cer,ﬁca,ons professionnelles), publics ou privés, dans le
domaine du tourisme, de la gastronomie, de l’hôtellerie et de secteurs connexes (tourisme d’aﬀaires,
évènemen,el, patrimoine...) par une recherche constante de l’excellence,
• Susciter, animer et coordonner des ac,vités de réﬂexion, de recherche et d’expérimenta,on dans la
perspec,ve de contribuer à la qualité pédagogique des forma,ons, à la qualité d’accueil des touristes, ainsi
qu’à la dynamique économique durable du secteur,
• Favoriser la montée en gamme des forma,ons liées au tourisme fondée sur des standards et un référen,el
d’excellence,
• Représenter ses adhérents et défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics na,onaux, européens et
interna,onaux dans le cadre d’une éthique de la responsabilité sociale, économique et environnementale,
• Entretenir, dans un esprit d’ouverture et de solidarité, les rela,ons qui unissent ses adhérents.
2- Les principaux moyens d’ac2on de l’associa2on sont :
• Mise en place d’instances de réﬂexion, de coordina,on et d’innova,on aﬁn de contribuer à la mise en
réseau
des établissements d’enseignement supérieur sous la forme de commissions techniques dédiées,
• Développement de la recherche au sein des établissements d’enseignement notamment par la mise en
place d’une (ou plusieurs) chaire(s) de recherche transversale(s) associant les spécialités des «établissements
membres» ; passa,on de conven,ons avec les pouvoirs publics et les grands organismes français et
interna,onaux aﬁn de s,muler et promouvoir l’enseignement et la recherche,
• Concep,on et développement d’une poli,que marke,ng et communica,on, en France et à l’interna,onal
permecant de valoriser et rendre acrac,f l’ensemble de l’enseignement du secteur tourisme, notamment
à l’interna,onal (édi,ons, rela,ons avec les médias, poli,que digitale, colloques, conférences, concours,
exposi,ons etc.)
!
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• Organisa,on d’ac,ons d’accompagnement des établissements membres dans l’évalua,on du niveau
d’excellence de leurs forma,ons (audits, études, forma,ons, innova,on pédagogique etc.),
• Conclusion de partenariats et de conven,ons de coopéra,on avec des organismes ins,tu,onnels ou privés,
français ou étrangers, poursuivant des objec,fs similaires, connexes ou/et complémentaires.
Qui peut adhérer ?
3- Quatre collèges d’adhérents
L’adhérent peut être :
• Un «établissement d’enseignement supérieur» : établissement public ou privé, préparant à des diplômes
ou ,tres bénéﬁciant d’une habilita,on na,onale reconnue de niveau III à I : seuls les établissements dont le
dossier de candidature aura reçu un avis favorable du comité d’évalua,on pourront devenir membres de la
CFET,
• Une « entreprise » : personne morale française ou étrangère concernée par les probléma,ques de
forma,on dans le tourisme, d’accueil et de service, et appelée à travailler couramment avec les
établissements d’enseignement adhérents de la CFET,
• Un « autre organisme » (collec,vité territoriale, fédéra,ons et syndicats professionnels, Comités
départementaux ou régionaux du tourisme, Oﬃces du tourisme.... et tout groupement ou personne morale,
qui a des sources d’intérêts voisines de celles des établissements d’enseignement supérieur et des
entreprises du secteur du tourisme et souhaitent collaborer régulièrement avec elles,
• Et les membres fondateurs de l’associa,on (Ministère de l’Europe et des Aﬀaires Étrangères, Ministère de
l’Educa,on Na,onale, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innova,on, Ministère
de l’Économie et des Finances et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France).
Les condi,ons indispensables et préalables à toute demande (acte de candidature) d’adhésion pour les
établissements d’enseignement supérieur:
• Etre un établissement (public ou privé) dispensant des forma,ons relevant de l’enseignement supérieur
dans le secteur du tourisme,
• Les forma,ons au tourisme délivrées doivent avoir au moins 3 promo,ons de sor,e,
• Disposer d’une autonomie pédagogique et de moyens en personnel et matériels dûment aﬀectés,
• Dispenser des forma,ons à ﬁnalité professionnelle de haut niveau dans les domaines liés à l’industrie
touris,que (hôtellerie, restaura,on, événemen,el, patrimoine, musées et tourisme d’aﬀaires -salons,
congrès, Mice...-, accueil et services, etc.),
• Être obligatoirement représenté par un responsable en exercice, ou par un collaborateur direct, ayant
statut de responsable de l'établissement et nommément désigné pour un mandat de deux ans,
• Avoir l'habilita,on à délivrer un diplôme de BTS en tourisme, de licence professionnelle, de licence
générale, de master, de master professionnel et/ou un diplôme visé ou conférant le grade de licence, de
master et/ ou un diplôme de restaura,on, hôtellerie et forma,ons connexes en lien direct avec le tourisme
et/ou tout ,tre cer,ﬁé RNCP de niveau III à I.
• Pour le niveau I, l’innova,on et la recherche appliquée feront l’objet d’une acen,on toute par,culière.
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N.B. : Pendant de la phase de préﬁgura,on de l’associa,on, les 3 membres fondateurs assurent la
gouvernance. A l’issue des premières adhésions, les membres de la CFET cons,tueront l’Assemblée générale
et auront le pouvoir de désigner parmi eux ceux qui les représenteront au Conseil d’administra,on.
Le Conseil d’administra,on désignera ensuite parmi ses représentants les 5 membres cons,tuant le bureau
(2 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier).
Seuls les établissements ayant au moins dix années d’existence eﬀec,ves et un nombre signiﬁca,f d’élèves
(plus de 50) pourront intégrer les instances dirigeantes de la CFET (CA, bureau). D’autre part, les
établissements ne représentant que des forma,ons de niveau III seront au maximum quatre à pouvoir siéger
au conseil d’administra,on.
Comment adhérer ?
Le recueil des candidatures est ouvert à compter du 21 novembre 2016.
4- Les condi2ons d’adhésion
Pour les établissements d’enseignement supérieur:
Les modalités de candidature ont été adaptées aux diﬀérents niveaux de forma,on, certains critères de
sélec,on u,lisés pour les forma,ons à par,r de la licence n’étant pas adaptés au cas de tous les BTS. Ainsi,
deux voies d’adhésion ont été établies : l’une pour les forma,ons d’enseignement supérieur de niveaux 1 et
2, une seconde pour les forma,ons d’enseignement supérieur de niveau 3.
Pour les entreprises et les organismes privés ou publics :
• Compléter le formulaire d’adhésion « entreprise » ou « autre organisme »
Toutes les candidatures sont ensuite soumises au comité d’évalua,on après instruc,on des dossiers.
5- Le comité d’évalua2on
Les dossiers de candidature seront transmis à un comité d’évalua,on composé des membres fondateurs de
l’associa,on et de personnes qualiﬁées dans les domaines du tourisme et de la forma,on.
Le Comité d’évalua,on acribuera une apprécia,on globale par dossier de candidature et acceptera ou non la
candidature. Chaque apprécia,on est formulée après délibéra,on par le comité d’évalua,on.
6- Les critères d’évalua2on
Les critères d’évalua,on pour chaque type de forma,on sont détaillés dans les dossiers de candidature
correspondants. Ils sont établis sur les points suivants :
• le corps professoral,
• l’oﬀre pédagogique,
• les rela,ons avec le ,ssu économique,
• l’ouverture à l’interna,onal,
• l’ouverture sociale.
Les candidatures pourront être rejetées si les standards d’excellence déﬁnis par la CFET ne sont pas aceints.
Le candidat pourra à nouveau se porter candidat.
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