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tant que partie de son

Professionnelle (INFOP), initiative pour promouvoir des
langues étrangères et la
connaissance des cultures de la
Grande Caraïbe, la Direction
du Tourisme Durable de l’AEC
se consacre au rapprochement
des États Membres et Membres
Associés. Avec cet effort nous
espérons que les peuples de la
région, ainsi que ceux des
autres pays profiteront par la
promotion d’un intérêt en
l’apprentissage d’une langue
étrangère.

Honduras

Trinitica
International,
Costa Rica
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La question de la formation
dans les langues en vue du
développement touristique est
étroitement liée à notre
initiative de la Promotion des
Langues et des Cultures et est
mise en évidence dans l’article
du Costa Rica sur ses efforts de
développer le Tourisme
Pédagogique à travers des
programmes d’immersion, qui
ressemblent beaucoup à ceux
qui sont en cours de
développement au sein de
notre
Direction
en
collaboration avec le Centre
International de Guadeloupe pour
une Approche Régionale des
Langues (CIGAREL), ainsi que
ceux du Venezuela, du
Guatemala, du Mexique, de la

Colombie parmi d’autres pays.
Le programme en cours de
développement au Honduras par
le biais de son initiative de
l’éducation de masse mise en
œuvre à travers la
récente
reforme éducative est un
exemple clair et met en
évidence la place cruciale que
l’anglais
occupe dans le
développement touristique de
l’Amérique Latine.

dans le secteur du tourisme
mais également dans d’autres
domaines.
Cette édition de Dans la Zone
cherche à souligner les
manières dont l’apprentissage
des langues est lié au
développement et à la
compétitivité, ainsi qu’à
l’amélioration totale de
l’industrie collective du
tourisme de la Grande
Caraïbe.

Enfin, le Centre pour
l’Apprentissage des Langues à
University of the West Indies
(UWI) aborde avec une grande
pertinence la difficulté ressentie
d’apprendre une langue
étrangère dans la Caraïbe
anglophone, un obstacle à Julio Orozco
l’avancement, non seulement Directeur du Tourisme Durable
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Développement Durable
La citoyenneté mondiale et l’emploi dans une économie mondiale reposent de
plus en plus sur les compétences linguistiques et de communication
interculturelle. Il existe une forte corrélation entre le multilinguisme national ou
le plurilinguisme individuel et la compétitivité nationale. L’industrie du tourisme
est une illustration parfaite du rapport entre les compétences linguistiques et de
communication interculturelle, la compétitivité nationale et l’employabilité.
« A Guide to Tourism Careers, Education and Training in the Caribbean » (Guide
des Carrières, de l’Éducation et de la Formation touristiques dans la Caraïbe)
classifie le logement, l’alimentation et les boissons, le tourisme d’aventure, le
transport, les attractions, les voyages et le commerce, les événements et les
conférences et les services touristiques comme les huit principaux secteurs
touristiques. Si les nations de la Caraïbe ont traditionnellement commercialisé
leurs produits touristiques dans des pays partageant la même langue, les
tendances linguistiques démontrent que le russe, l’arabe et le mandarin sont les
langues qui ont connu la croissance la plus rapide en termes de puissance
économique. Par exemple, en 2013, 70 millions de touristes chinois ont voyagé à
l’étranger. Combien de personnes dans n’importe quel secteur ci-dessus auraient
été en mesure de communiquer avec ces touristes chinois en mandarin?

Centre for Language
Learning (CLL), UWI, St
Augustine, Trinidad

‘...l’interaction et la
communication

La réalité est que si l’anglais est devenu la langue par défaut dans le domaine des
sciences et de la technologie, seul 30% de la population mondiale parle l’anglais en
tant que première langue ou langue additionnelle. Les anglophones monolingues
sont particulièrement réticents à apprendre des langues étrangères car « l’anglais
suffit ». Toutefois, l’interaction et la communication humaines dans le secteur du
tourisme dépendent de la volonté de la main-d'œuvre d’apprendre et de parler
d’autres langues. L’anglais, le français et l’espagnol, etc. ne suffisent pas.

humaines dans le
secteur du tourisme
dépendent de la
volonté de la maind’œuvre d’apprendre

Dr. Beverly-Anne Carter
Directrice et Directrice des Projets
Centre for Language Learning,
University of the West Indies, St. Augustine
Trinidad and Tobago

et de parler d’autres
langues.’

Classe
multiclurelle des
élèves étrangères
au CLL
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Comment l'acquisition d'une langue étrangère favorise le tourisme?
porte à une nouvelle niche de marché pour Trinité-et-Tobago dans le
secteur du tourisme. Le tourisme éducatif se concentre sur les visites
des élèves dans un autre pays pour connaître leur culture à travers
des visites et des activités de loisirs, renforcer et appliquer les
compétences acquises en classe dans un environnement différent.

Des élèves de Trinidad et Tobago au
Costa Rica

Le Costa Rica est connu pour ses programmes d'échanges offerts
entre les universités locales et étrangères et des instituts de langue
où l'on peut tirer profit de l'expérience d'immersion complète tout
en apprenant l'espagnol dans la salle de classe ce qui accélère la
propre expression et compréhension orale. Trinité-et-Tobago devrait
explorer le développement du tourisme éducatif grâce à des
programmes d'échanges académiques entre les étudiants de tous les
niveaux avec leurs voisins latino-américains.

L'importance accordée à l'anglais comme seconde langue dans la
En août 2014, un groupe d'étudiants et société d'Amérique Latine et la volonté croissante de
Trinité-et-Tobago de déclarer l'espagnol comme seconde langue
d'enseignants de l'école secondaire Mason Hall
officielle, démontre l’importance de l'acquisition d'une langue
à Tobago a voyagé au Costa Rica pour
étrangère sur la diversification du secteur du tourisme d'un pays.
participer à un programme académique et
culturel d'immersion avec l'école secondaire de
San Marcos à Limon, organisé par Trinitica Aleah Guitan
Internationale avec le soutien de l'Ambassade Directrice, Trinitica Internacional,
du Costa Rica accrédité à Port-d’Espagne. Costa Rica
L'objectif du programme était de donner aux
élèves l'occasion de pratiquer l'espagnol et de
s'immerger totalement dans la culture du Costa
Rica en fréquentant l'école secondaire de San
Marcos à Limon et découvrir les habitudes
familiales, les coutumes et les traditions.
L'hospitalité accordée à ces étudiants a été
réciproque en septembre 2014, lorsque les
étudiants du Costa Rica ont visité les côtes de
Trinité-et-Tobago, où ils ont fréquenté à
L’École Secondaire Mason Hall et ils sont restés
avec des familles de Tobago. Cette approche a
permis des occasions pour les étudiants du
Costa Rica de pratiquer leur anglais et de mieux
connaître la nation multiculturelle de
Trinité-et-Tobago.
Cet échange entre les étudiants de langues
étrangères met en évidence le marché actuel du
Tourisme Éducatif au Costa Rica et ouvre la

Des élèves de Trinidad et Tobago
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« Yes We Can »

Nous

vivons dans un
monde global et digital.
Aujourd'hui, l'anglais est la
langue mondiale de la
compétition. L'anglais est
aussi la langue du
tourisme.
Partout où vous allez, sur
n'importe quel continent,
dans les croisières, aux
hôtels, restaurants et
même dans les taxis,

l’anglais est la langue
commune de service.
Dans le cadre de la
troisième réforme de
l’éducat ion, qui se
concentre spécifiquement
sur l’éducation pour le
travail et promue par le
président du Honduras,
Juan Orlando Hernandez,
le sujet de l'anglais est
devenu
un
pilier
fondamental.

Aujourd’hui, 20 000
Honduriens se sont déjà
inscrits dans le programme
d’anglais
en
ligne
« Yes We Can » soutenu
par le Président de la
République avec l'Institut
National de Formation
Professionnelle (INFOP)
(www.infop.hn)
et,
récemment, le Président a
signé un accord avec
l'organisation Educational
Testing Services (ETS) à
travers lequel plus de 200
000 personnes par an
recevront une formation
d’anglais. Notre objectif est
que l'anglais devienne la
deuxième langue du pays.
L’arrivée de plus de
croi s ièr es aux côt es
honduriens et plus de
touristes à l'ouest du pays,
grâce à la construction des
nouveaux aéroports, le
Honduras se positionne en
tant que pays qui améliore
ses infrastructures et des
ressources humaines afin de
mieux servir les visiteurs
étrangers avec une nouvelle
attitude, l'attitude de
« Yes We Can »
Juan Diego Zelaya
Directeur du INFOP, Honduras

Participants à une réunion „Yes We Can‟
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Prochaines Réunions et Information Générale
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20e Réunion Ordinaire du Conseil Ministérielle

18-20 -

Forum sur le Tourisme de San Andres: Composants pour la création
de Politiques Publiques pour le Développement Touristique Durable
sur l‟ile de San Andres

Internationales et Régionales ainsi que les pays

23 -

Réunion Ad Hoc du réseau régional des Artisans de la Grande Caraïbe

destinations, des évènements et des activités.

24-26 -

Pilote: Atelier de formation Entrepreneuriat - Collaboration AEC-OIT
Montego Bay, Jamaïque

Réunions Additionnelles en juin 2015





observateurs. Les États Membres de l‟AEC, ainsi
que

nos

partenaires

Mme. Bevon Bernard-Henry

Durable, Fort-de-France, Martinique

des

prochaine édition de Dans la Zone. Merci d’avance!
Contacts

Réunion sur le Projet de la Formation des Carrières du Tourisme

présentent

nous envoyer vos photos et articles pour la

Présentation des Résultats du Projet STZC-RCM, Fort-de-France, la
Martinique
Réunion du Comité Spécial sur le Tourisme Durable (SCST-26),

y

La Direction du Tourisme Durable vous invite à

Atelier pour la Formation dans la Gestion des Sites Web Workshop et la

Fort-de-France, la Martinique



États Membres de l‟AEC et les Organisations

Secrétaire
bbhenry@acs-aec.org
M. Tevin R. Gall
Assistant de Recherche
tgall@acs-aec.org

Concept, révision et mise en page: Tevin R. Gall
Photos pour des articles fournies par des
contributeurs respectifs
Crédits des photographes supplémentaires :
http://www.rishiray.com/
http://sta.uwi.edu/fhe/cll/
http://www.acs-aec.org/index.php?q=sustainable
-tourism
Buccoo Reef, Tobago. (Photo: Rishi Sankar)
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