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Est-ce que se
spécialiser
dans le tourisme
signifie aussi
s’enfermer ?

Pourquoi 
ne pas
proposer
d’alternance ?

Enseignants,
universitaires,
intervenants...
Qui sont les
professeurs ?

C’est tout l’inverse ! En développant votre expertise dans le 
tourisme et les voyages et en maîtrisant un secteur dynamique 
et créateur d’emplois, vous allez vous ouvrir tellement de portes 
que vous aurez finalement presque trop de choix. D’autant plus 
que les recruteurs ne veulent plus de candidats sortis d’écoles 
généralistes qui ont la tête bien faite, ils cherchent des “têtes 
bien faites expertes” de leur domaine et qui peuvent être 
directement opérationnelles.

À l’ESCAET, nous ne faisons pas les choses à moitié. Nous sommes 
persuadés qu’il y a un temps pour apprendre et construire sa 
réflexion et un temps pour développer des compétences. Pour 
que vous ne soyez pas frustrés de ne pas pouvoir résoudre un 
problème en entreprise, nous pensons qu’un temps de formation 
conséquent est nécessaire avant de vous y envoyer. Et pour que 
vous puissiez suivre un projet ou un client autant que nécessaire 
quand vous partez en entreprise, vous y restez à plein temps 
pendant 4 à 6 mois. Cependant comme pour l’alternance, près de 
40 à 50% de votre temps de formation se déroule en entreprise.

Pour les matières spécifiques au tourisme et aux voyages (80%), 
nous avons choisi de recruter des professionnels reconnus 
de l’industrie du tourisme et des voyages qui se consacrent 
désormais entièrement à la formation. De cette manière, ils sont 
au service de la pédagogie et capables de donner une ouverture 
sans être enfermés dans un modèle d’entreprise unique. Les 
étudiants bénéficient d’une véritable équipe enseignante, de 
programmes qui se complètent et de professeurs qui ont le 
temps de les accompagner tout au long de leur scolarité.



EDITO
C’est le pourcentage de nos étudiants 
qui sont embauchés le jour même 
de leur diplôme… Mais vous vous 
demandez sûrement si c’est vrai 
ou si c’est seulement possible ? La 
réponse est très simple. L’ESCAET, en 
tant qu’école indépendante et très 
engagée, est devenue en quelques 
années seulement la référence en 
termes de formation supérieure dans 
l’industrie du tourisme et des voyages. 
En rejoignant cet univers, vous faites le 
choix d’un secteur porteur, dans lequel 
les opportunités professionnelles sont 
aussi nombreuses que variées.

Vous hésitez encore ? Les pages qui 
suivent devraient vous convaincre. Vous
y découvrirez nos formations en détail, 
vous en comprendrez l’organisation, les
programmes et les temps forts. Et 
comme les mieux placés pour en parler 
sont les étudiants et les professionnels 
qui ont recruté ces derniers, nous 
leur donnons la parole au travers de 
témoignages. Ces quelques pages sont 
faites pour vous. Je vous souhaite une 
très bonne lecture. N’hésitez surtout 
pas à nous contacter par email, par 
téléphone, sur les réseaux sociaux et 
même à venir nous rencontrer.

Respectueusement,

Marie ALLANTAZ,
Directrice de l’ESCAET



HISTORIQUE
L’ESCAET c’est 30 ans d’expertise, avec un réseau d’anciens 
et de professionnels dans le secteur du tourisme et des voyages 
et une pluridisciplinarité unique en son genre.

1984
Création de l’ESCAET par Jean-Maurice Thurot et 
Gaëtane Thurot, Docteurs en Économie du Tourisme, 
convaincus - et bien placés pour le savoir - que le modèle 
universitaire était inadapté pour accompagner des 
étudiants vers l’emploi (référentiels trop peu évolutifs, 
pas de stages...). Ils décident de lancer une école de 
commerce dédiée à 100% au tourisme. Un pari de la 
spécialisation en Tourisme qu’ils ont fait il y a 30 ans 
alors que d’autres commencent simplement à le faire.

1984
2009
En 25 ans, l’ESCAET se développe, tisse 
des liens très forts avec des acteurs de 
l’industrie du tourisme et des voyages, 
devient membre des principales 
associations du secteur, crée des 
nouvelles filières - notamment en 
2003 la filière Corporate Travel, 
toujours unique en France aujourd’hui 
- et devient rapidement la référence 
en matière de formation supérieure 
dans le tourisme.1997

L’ESCAET accueille le professeur René Baretje et 
contribue à la création de son Centre International de 
Recherches et d’Études Touristiques (CIRET) qui est 
aujourd’hui le plus important fonds documentaire 
mondial.

2009
Aujourd’hui
Sous la houlette de la nouvelle directrice 
Marie Allantaz, arrivée en 2006, l’ESCAET 
poursuit son évolution en capitalisant sur 
son expertise du secteur et en : 

→ développant une nouvelle activité, la 
formation professionnelle afin d’aider les 
entreprises à faire monter en compétences 
leurs collaborateurs

→ se lançant dans la publication notamment 
avec un magazine professionnel 

→ en organisant un événement annuel avec 
les dirigeants du tourisme pour construire le 
tourisme de demain



L’ESCAET est une école qui participe 
activement depuis plus de 30 ans à 
l’évolution du secteur et a fait sa place 
en tant que référence auprès des 
professionnels du tourisme et des voyages. 
De l’accompagnement à l’immersion 
terrain, en passant par la proximité et la 
transparence, ce sont ces valeurs qui ont fait 
de l’école une référence. Elle doit aussi cette 
place à la qualité des profils étudiants qui 
en sortent, à la pertinence des formations 
professionnelles proposées, aux contenus 
approfondis de ses publications et à la 
réussite de ses événements professionnels. 

Pour en savoir plus sur ce qu’est l’ESCAET 
et sur ce qu’elle n’est pas, rendez-vous sur 
www.escaet.fr. Preuves à l’appui, vous 
comprendrez pourquoi nous sommes une 
école qui est un peu à contre-courant et qui 
en fait plus que les autres…

une école
reconnue

une école
dynamique

une école
d’avenir

une école
de réseaux

une école
internationale

Les formations et les compétences acquises à l’ESCAET, 
reconnues par l’Etat (inscription au RNCP Manager des activités 
du tourisme et des voyages) sont aussi les plus connues et 
reconnues du monde professionnel du Tourisme et des Voyages. 

Être dynamique, c’est confier des projets nouveaux et motivants 
aux étudiants, être présents sur de nombreux salons profession-
nels, intégrer le campus numérique French Tech.

Non seulement près de 100% de nos étudiants trouvent leur 
emploi dans les 3 mois suivant le diplôme (90% d’insertion le jour 
même), mais les salaires et les postes sont aussi très attractifs.

Les partenariats avec les entreprises et le réseau d’anciens étu-
diants vous permettent d’être bien accompagnés tout au long de 
votre formation, et même après.

Chaque année, les étudiants travaillent sur des projets pour des
entreprises étrangères. Plus encore, nous proposons des stages 
et des emplois à l’international notamment grâce aux réseaux 
internationaux dont nous faisons partie.

QUI SOMMES
   NOUS ?



spécialisé Travel



spécialisé Travel

PRÉSENTATION
et OBJECTIFS

ORGANISATION

La formation Bachelor de l’ESCAET est une 
formation qui s’adresse à des étudiants ayant 
un Bac + 2 quelle que soit leur filière d’origine.

C’est cette diversité de parcours qui nous intéresse 
et dont l’industrie du tourisme et des voyages 
a besoin. Notre objectif est de transmettre aux 
étudiants tous les outils nécessaires et de les 
accompagner afin qu’ils puissent identifier et 
occuper les postes clés d’une belle carrière 
dans la production de voyages, le marketing, la 
distribution, le yield management, l’organisation 
d’événements, etc.

La formation Bachelor se déroule en un an et 
permet aux étudiants d’acquérir les savoirs et 
de développer les compétences nécessaires pour 
comprendre le fonctionnement des entreprises 
du secteur. Les savoirs spécifiques au tourisme 
sont transmis à travers des cours magistraux 
mais pas seulement : travaux de groupes, 
interventions professionnelles et recherches 
personnelles sont également au programme.

Les compétences sont développées grâce :

→ à des projets réels menés avec et pour des
   entreprises du secteur tout au long de l’année
→ à des formations concrètes sur des solutions    
   techniques utilisées par les entreprises 
   du secteur
→ au stage qui se déroule en fin d’année

Le détail du programme
est disponible sur notre
site internet.

→



P R O J E T S STAGE
Il y a deux types de projets pendant la formation Bachelor à l’ESCAET : 
un projet d’entreprise et un projet personnel.

Le premier est un projet qui permet aux étudiants de travailler au 
service d’une ou plusieurs entreprises sur des cas réels autour d’une 
thématique spécifique. Illustrations des cas des trois dernières années :

Le deuxième projet est un projet personnel qui est présenté avant le départ 
en stage et qui est complété par la soutenance lors du passage du diplôme 
après le stage. Chacun bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
pendant l’année afin de définir son lieu de stage, les missions recherchées, 
son choix quant à la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle.

Le stage est un temps fort de la formation qui permet aux 
étudiants de développer leurs compétences et de mettre les 
savoirs acquis au service d’une entreprise. Il y a deux possibilités 
pour la durée de ce stage de bachelor :

20 16.20 17Année

Thématique

Entreprises

Missions

Terra Group
Webhelp
French DMC 

Création d'un site Wordpress
Mise en place d'un plan d'actions
webmarketing : référencement,
réseaux sociaux
Production de circuits touristiques
en France et à l'étranger
Création d'outils d'aide à la vente

VENTES & PRODUCTIONVENTES & PVENTES & PRO
E treprises
Terra Group

20 17. 20 18Année

Thématique

Entreprises Missions
Gites de France
Bourse des vols 

Etude de marché
et analyse marketing
Veille concurrentielle
Analyse du schéma
tarifaire et de distribution

DISTRIBUTION DANS LE TRANSPORT
ET L’HEBERGEMENT

DISTRIBUTION DANS LE TRAN
ET L’HEBERGEMENT

ntreprises Missions
Gites de France
Bourse des vol

Etude de march
et analyse m

rren
Analyse du sch
arifaire et

20 15.20 16Année

Thématique

Entreprises

Missions

Accor
Voyages SNCF.com

Créations de visuels et infographies
Réalisation de blogs 
Community management
Gestion de sites web
Plans de communication

DIGITAL & DESTINATION

f hi

pour les étudiants qui décident de poursuivre en 
MBA et qui auront encore deux autres stages au 
cours de leur scolarité.

pour les étudiants qui décident de s’insérer 
professionnellement car c’est le dernier et qu’il 
doit être perçu comme une période d’essai.

4 MOIS

6 MOIS

Le Bachelor Travel de l’ESCAET m’a permis 
d’avoir une vision complète de l’industrie du 

tourisme et des voyages. Grâce au suivi individuel de cette 
formation, j’ai pu construire mon projet professionnel et 
trouver un stage où être rapidement opérationnel et exprimer 
mes idées. Par ailleurs, j’ai fait le choix de poursuivre en 
MBA International Travel Management afin d’approfondir 
mes connaissances. C’est aussi une façon d’apporter une 
cohérence supplémentaire à mon projet professionnel et de 
s’enrichir de nouvelles connaissances terrains grâce aux deux 
stages supplémentaires.

Michel ARNOUX - Bachelor 2014/2015 et MBA 2015/2017

Suite à son Bachelor, Michel a effectué un stage au Canada au sein 
de l’agence réceptive West Trek Tours et un second au sein de l’agence 
réceptive Evaneos où il est embauché.



60%

40%

Le Bachelor spécialisé Travel à l’ESCAET est 
une formation complète, avec le bon équilibre 
entre enseignements théoriques et pratiques. 
Au cours de cette année, j’ai pu élargir ma 

vision de l’industrie du tourisme et des voyages et construire 
un projet professionnel basé sur des connaissances et 
compétences solides. Une fois mon diplôme obtenu et prête 
à affronter le monde du travail, j’ai fait le choix de m’insérer 
professionnellement afin de mettre en pratique mon expertise 
acquise. C’est durant le stage de 6 mois que j’ai intégré le 
CEDIV, réseau d’agences de voyages indépendantes basé à 
Béziers, avec pour objectif de mettre en place et de développer 
une réelle stratégie webmarketing. Depuis la fin de mon stage, 
je travaille toujours au CEDIV en tant qu’assistante web dans 
le but de faire évoluer les outils du réseau en fonction des 
tendances actuelles et je continue à échanger avec certains 
étudiants de l’école sur plusieurs projets.

Marion STRINO - Bachelor 2013/2014

Marion anime aujourd’hui la partie web de notre 
réseau. Ce pôle avait besoin d’être développé 
et l’arrivée de Marion au sein de notre équipe 
nous a permis d’avancer considérablement sur 

les besoins de nos adhérents CEDIV. Elle s’est également 
complètement intégrée au fonctionnement de notre agence 
Ellipse Voyages et grâce à cette immersion elle sait aujourd’hui 
répondre aux questions des agences du réseau. Sa sensibilité 
à la culture web développée à travers son cursus à l’ESCAET 
lui donne une réactivité et des connaissances essentielles pour 
faire évoluer nos outils dans l’avenir.

Adriana MINCHELLA - Présidente CEDIV et PDG Ellipse Voyages

DÉBOUCHÉS
La formation Bachelor spécialisé Travel a été conçue 
à la fois pour des étudiants désireux de s’insérer 
professionnellement à l’issue de la formation mais 
également pour des étudiants désireux d’aller plus loin.

des étudiants décident de poursuivre leur formation 
en MBA spécialisé International Travel Management 
pour approfondir leurs connaissances, développer une 
capacité d’analyse et une plus grande autonomie de 
réflexion.

des étudiants s’insèrent et trouvent des emplois dans 
des domaines variés, dont voici des exemples :

→ Assistant de Production chez Vacances Heliades
→ Gestionnaire Aérien chez Exotismes
→ Coordinatrice des Opérations chez Thalasseo
→ Travel Planner chez Havas Voyages
→ Chargé d’Opérations Commerciales chez Juen Voyages
→ Event Manager au Novotel Paris Centre Tour Eiffel
→ Assistant Commercial chez BCD Travel
→ Chef de Projet Fonctionnel Hôtel chez Havas Voyages



spécialisé International Travel Management



PRÉSENTATION

ORGANISATION

La formation MBA de l’ESCAET est une 
formation qui s’adresse à des étudiants ayant 
un Bac + 3 venant d’horizons très différents.

Certains sont passés par des filières touristiques, 
d’autres ont opté pour les langues, le droit, la 
géographie, les maths, le sport... L’objectif de 
cette formation est de permettre à chacun de :

→ maîtriser le fonctionnement de l’industrie
→ développer des expertises
→ développer des compétences
→ développer une capacité d’analyse
→ avoir une autonomie de réflexion
→ savoir faire des choix
→ trouver le métier qui lui correspond

Les deux années de la formation sont très 
rythmées avec des alternances de cours, de 
projets, de travaux de groupes et personnels, de 
stages, de business cases… Cette formation vise 
à donner aux étudiants une ouverture multi-
secteur afin qu’ils maîtrisent le fonctionnement 
des entreprises du tourisme, du voyage d’affaires, 
de l’événementiel, de l’hébergement, du transport 
et les problématiques managériales auxquelles 
ils font face. Cette maîtrise leur permettra 
d’analyser et de comprendre les organisations 
des entreprises et les métiers qui y sont exercés.

Le détail du programme 
est disponible sur notre 
site internet.

→

se passe à l’ESCAET 
en formation afin 
d’acquérir des savoirs

se passe en stage 
en entreprise afin 
de développer des 
compétences terrain

55% 45%



LA FORMATION ANNÉE 1
La première année est composée
de 4 temps forts.

Tronc commun
comprendre les basiques, le

périmètre de l’industrie du tourisme
et des voyages et qui fait quoi...

Spécialisation
choix entre voyage d’affaires

 (spé. Corporate Travel) et voyage
loisirs (spé. Leisure Travel) qui sont deux 

mondes assez différents avec 
des clients différents

Missions
au cours desquelles les étudiants 

vont accompagner des événements 
professionnels

Stage 4 mois
pour développer des compétences 
terrain et valider l’intégration des 
savoirs de cette première année

J’ai fait mon stage de MBA1 
en tant que Content & 
Community Manager dans 

une agence de communication digitale 
dédiée au tourisme : Travel Insight. Cette 
agence, créée par 2 anciens de l’ESCAET, 
utilise principalement la force des réseaux 
sociaux et des influenceurs pour relayer 
sa communication. On m’a rapidement fait 
confiance, j’ai eu la chance d’effectuer des 
missions très variées. J’ai pu notamment 
mettre en place des plannings stratégiques, 
réaliser des rapports pour nos clients, créer 
du contenu et participer à la création et 
refonte de sites web. Le «must» est lorsque 
l’on m’a confié la mission d’un audit des 
réseaux sociaux pour un gros client. Ce stage 
m’a permis de développer mes connaissances 
en communication et pourquoi pas me lancer 
moi aussi dans l’entreprenariat !

Benoît METEAU - MBA1 2017/2018



Spécialisation
Leisure Travel

 ou Corporate Travel

Stage 4 mois - 1ère année 
Stage 6 mois - 2ème année

Pratique métier dans le cadre
du management de projet

Recherche, travaux de groupes
et cas d’entreprises

ce suivi se poursuit même
après la formation

FOCUS
Développement de la capacité d’analyse

et autonomie de réflexion

Un des axes stratégiques de cette formation est 
d’amener les étudiants à analyser les situations 
en se basant sur des chiffres, des historiques, 
l’étude de la concurrence et des autres secteurs. 
L’objectif est de comprendre, anticiper, réagir afin 
de piloter efficacement leur future activité.

La maîtrise des outils est essentielle au sein de tous les 
départements des entreprises : marketing, production, 
revenue management… Par exemple, produire des 
analyses et des rapports pertinents est nécessaire dans 
tous les métiers. Excel reste l’outil le plus connu mais 
il existe des outils spécifiques au web, à l’hôtellerie, à 
l’aérien, au tour opérating. Tous seront vus et maîtrisés 
afin de faciliter la vie professionnelle de chacun.

Ils vont permettre aux étudiants de se préparer au 
mieux au fonctionnement des entreprises. Ils vont ainsi 
se tester et apprendre à analyser le travail des autres, 
à prendre du recul sur des situations, à associer des 
analyses différentes, les compiler, les restituer.

Assez nombreux tout au long de la scolarité, ils 
vont permettre aux étudiants d’avoir des exemples 
concrets qui leur donneront confiance dans le monde 
professionnel, qui leur permettront de prendre les 
bonnes décisions et d’être autonomes.

Suivi et accompagnement

L’autre point fort de la formation est le suivi et 
l’accompagnement tout au long de la scolarité 
de l’étudiant. L’équipe enseignante ne fait pas de 
choix à la place de l’étudiant mais l’accompagne, 
le conseille et est à ses côtés de façon permanente
pour chacun de ses choix :

Outils

Travaux
de groupes

et recherche

Cas
d’entreprises



LA FORMATION ANNÉE 2
La deuxième année est également 
composée de 4 temps forts.

Approfondissement de la spécialisation
analyse de l’expérience professionnelle de la 

première année et approfondissement des 
enseignements liés à la spécialisation

Management de projets
choix d’une pratique métier parmi :

Purchasing Management
Revenue management

Marketing Management
Technology Management

Event Management
Pendant 10 semaines, travail dans

un contexte réel d’entreprise sur ses
stratégies et son développement

Stage 6 mois
de fin de formation qui se rapproche d’une
période d’essai puisque 60% des étudiants

sont insérés sur leur lieu de stage

Recherche Appliquée
& soutenance de recherche
Bien loin d’un rapport de stage classique ou d’une 
thèse académique, il s’agit d’une recherche appliquée 
autour d’une problématique liée à l’entreprise dans 
laquelle l’étudiant a fait son stage de fin de formation

J’étais attirée par le monde de 
l’événementiel mais j’étais loin 
d’imaginer toutes les possibilités... Dès 

le Bachelor, l’ESCAET m’a permis d’avoir une vision 
globale du monde du travel. J’ai ainsi pu identifier 
les acteurs et métiers qui me plaisaient le plus. Être 
entourée d’experts, participer à des interventions 
de professionnels, des travaux de groupe et des 
cas réels d’entreprises m’ont permis d’être formée 
en temps réel sur ce qui se fait dans le monde du 
tourisme, que ce soit en distribution, marketing, 
innovation, et sur bien d’autres secteurs. Au 
terme de mon troisième stage au sein de l’agence 
événementielle Event Success, j’ai été embauchée. 
J’occupe le poste d’assistante chef de projet, je suis 
en charge de la gestion d’événements corporate 
tels que : séminaires, incentives, team building... Ce 
que j’aime par dessus tout, c’est de ne jamais faire la 
même chose. Chaque client est différent, et que ce 
soit en France ou à l’étranger, la diversité des lieux, 
des espaces et des activités est telle qu’il n’y a pas 
de routine.

Inès DERREVEAUX - MBA2 2016-2017



Si une société veut rester compétitive, elle doit intégrer des profils compétents. Ces profils se font rares mais l’ESCAET a toujours su les 
former. Depuis plus de 20 ans dans chacune de mes fonctions (responsable puis direction commerciale et marketing loisir et affaires dans 
différentes entreprises telles qu’Amadeus, Europcar, CarlsonWagonlit, Havas Voyages),  j’ai eu l’occasion de recruter des profils ESCAET. 

Ils sont toujours restés à la fois très polyvalents et très au fait des mutations des acteurs qui évoluent en permanence. Leur expertise à mettre en place 
différentes stratégies managériales prouve que la formation évolue sans arrêt afin de coller aux attentes des entreprises.

Bruno MOUNIER - Directeur commercial VVF Villages

Cyril Roucout - Responsable Production & Revenue, TOP OF TRAVEL

Ellyn Pawlak - Responsable Achat Transport, CLUB MED

Emmanuelle Avila - Regional Operations Manager EMEA, CWT MEETINGS & EVENTS

Marie Bayon de Noyer - Chargée de Missions, HAVAS VOYAGES

Julie Gourlaouen - Chef de Projet Implémentation France, EGENCIA

Nathalie Ansermoz - Global Category Manager Travel & Entertainment, BACARDI

Basile Zimine - Meeting & Event Manager, ERNST & YOUNG

Inès Derreveaux, Assistante chef de projet, EVENT SUCCESS FRANCE

Tanguy Guillemain - Fondateur, BALEINES RANDO

Adeline Mounier, Emailing & CRM Manager Europe, EASYVOYAGE

Alexandra Blanchard, Sales Manager, TRIPADVISOR

Margaux Laveille, Consultant air & travel, AREKA CONSULTING

Caroline Paul - Fondatrice, TALENTS TRAVEL

Marlène Bouland, Directrice, BEST WESTERN MARSEILLE VIEUX PORT

Paul Païta, Revenue manager multi-hôtels, ACCOR HOTELS 

Marie Ligier - Digital Marketing Specialist, KDS

Nicolas Poirier, Solution Manager, AMADEUS

Noémie Chaffurin - Yield Management France, SIXT

Celine Astier - Business Analyste, QATAR

Julie Collonge, Chef de projets Pôle publicité, OUI.SNCF

AFFAIRES

LOISIRS

Purchasing 
Management

Revenue 
Management

Marketing 
Management

Technology
Management

Event 
Management

Tour Opérateur

Agence de Voyages Offline

Agence de Voyages Online

Entreprise Cliente

Réceptif Institutionnel, 
Territoire, Agence 

Evénementielle

Apporteur d’affaires 
Comparateur, Site d’avis, 

Moteur de recherches

Agence de Consulting

Hébergeur

Editeur de Solutions 
Technologiques

Compagnie de Transport 
(air/mer/fer/route)

Nous identifions plus de 200 métiers… 
Retrouvez-les tous sur LinkedIn avec
bien d’autres exemples de parcours 
d’anciens étudiants.

DES DÉBOUCHÉS 
AUX MULTIPLES 
COMBINAISONS
20 exemples de parcours 
d’anciens étudiants ESCAET.



L’ÉCOLE



VIE ÉTUDIANTE
Capitale historique de la Provence, ville natale 
de Cézanne, Aix-en-Provence est aussi et 
surtout une ville très étudiante. 

Les possibilités de sorties y sont variées : cafés, 
bars, restaurants, cinémas, théâtres, ballets, 
concerts, discothèques… Les aixois ont la 
chance de pouvoir pratiquer tous les sports de 
ville, de mer et de montagne : la Méditerranée 
est à 30 kms, le Luberon est à 40 kms et 
en quelques heures de bus on accède aux 
premières stations des Alpes. L’Italie n’est qu’à 
200 kms, Barcelone à 500 kms… autant dire 
un cadre idyllique pour faire ses études.

Les étudiants de l’ESCAET peuvent être 
accompagnés par le CROUS pour leur 
demande de logement. Ils bénéficient 
également de la sécurité sociale 
étudiante, de la mutuelle étudiante 
et de la carte étudiante offrant de 
nombreux avantages et réductions dans 
les restaurants et magasins de la ville 
d’Aix-en-Provence mais également dans 
toutes les grandes villes françaises.

L’ESCAET dipose d’un BDE (Bureau 
Des Étudiants) qui anime et organise la 
vie étudiante : organisation du week-
end d’intégration, de soirées, ainsi que 
de nombreux autres projets. Chaque 
étudiant peut devenir adhérent et 
proposer ses idées et projets. Chaque 
année scolaire, une nouvelle équipe 
d’étudiants reprend le flambeau pour 
faire perdurer cet incontestable esprit de 
famille qui habite l’ESCAET...

→

→



DÉMARCHES FINANCEMENTS
Pour intégrer l’ESCAET, il faut avoir le potentiel,
être motivé et surtout être convaincu.

En vous lançant dans la procédure de recrutement :

→ Téléchargez sur notre site votre dossier de candidature 
renvoyez-le nous, ce qui nous permettra d’évaluer votre 
potentiel.

→ Vous serez ensuite reçu en entretien pendant une 
heure et demie afin que vous nous fassiez part de ce que 
vous cherchez dans le tourisme et dans l’ESCAET et que 
nous vous expliquions plus en détails la démarche de 
l’ESCAET et nos formations.

→ Suite à cet entretien vous rentrerez ensuite chez vous, 
repenserez à l’entretien, à vos projets, à l’ESCAET et vous 
nous renverrez une synthèse pour nous prouver que 
vous êtes convaincu que l’ESCAET est la formation qui 
pourra vous accompagner à réaliser votre projet.

Le coût d’une scolarité à l’ESCAET n’est pas neutre - bien 
qu’il soit souvent inférieur à d’autres écoles - mais c’est un 
investissement qui est très vite rentabilisé grâce à notre 
très fort taux d’insertion le jour du diplôme. Retrouvez les 
informations détaillées sur le coût de la scolarité sur le site 
de l’ESCAET ainsi que le détail des différentes solutions de 
financement ci-dessous :

POTENTIEL

MOTIVATION

CONVICTION

le dossier 
de candidature

l’entretien

la synthèse

Comment savoir si vous,
vous avez tout ça ?

Bourse ESCAET
Bourse régionale

Prêt 
étudiant

Pôle
emploi

INFOS PRATIQUES
Une fois le recrutement passé et votre candidature 
acceptée, l’ESCAET vous aidera dans vos démarches si 
besoin en vous donnant des informations nécessaires 
concernant votre arrivée sur Aix-en-Provence notamment 
sur les possibilités de logements. N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement :

ESCAET
6 Avenue de Grassi

13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 96 64 97

Email : candidats@escaet.fr
www.escaet.fr



1
2
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DITES QUIZZSi une école forme des professionnels 
du secteur, pensez-vous que cela 
garantisse que les contenus des 
formations des étudiants soient plus 
pertinents ?

Si une école organise et anime des événements 
professionnels dans le secteur, pensez-vous que 
cela garantisse que les contenus des formations 
des étudiants soient plus pertinents ?

L’ESCAET a développé un pôle de Formation Professionnelle depuis plus de 
cinq ans et forme plus de 300 professionnels du tourisme et des voyages 
par an. Ce sont les mêmes formateurs qui interviennent auprès des 
professionnels et des étudiants, ce qui leur donne encore plus de garanties.

L’ESCAET a développé un pôle Événementiel et organise plusieurs 
événements professionnels dans l’année dont le plus important est le Forum 
des Pionniers qui existe depuis plus de 15 ans et qui consiste à emmener 
150 professionnels du tourisme et des voyages pendant 4 jours dans 
une destination pour échanger et construire le tourisme de demain. Les 
organisateurs, animateurs de ces événements sont également les auteurs 
des publications et les formateurs des professionnels et des étudiants… là 
encore une garantie supplémentaire.   

Réponse : oui

Réponse : oui

L’ESCAET c’est donc 4 pôles et vous savez 
maintenant pourquoi c’est plus qu’une école, 
une référence !

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Si une école publie un magazine spécialisé 
dans le secteur et le distribue aux 
professionnels, pensez-vous que cela 
garantisse que les contenus des formations 
des étudiants soient plus pertinents ? 

L’ESCAET a développé un pôle Publication. Des articles sont 
publiés dans la presse professionnelle du tourisme et des 
voyages, à travers des livres blancs ou encore dans son magazine 
professionnel : STRATEGOS qui existe depuis plus de 15 ans.  
Les auteurs des publications sont également les personnes qui 
interviennent auprès des professionnels et des étudiants ce qui 
donne à nouveau des garanties. 

Réponse : oui



Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
6, Avenue de Grassi 13100 Aix-en-Provence

Tél. : +33 (0)4 42 96 64 97 I Email : escaet@escaet.fr
www.escaet.fr
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