
 

 

 
L’UCLy, la CCI de Haute-Loire et la CAPEV s’associent pour proposer 
une formation dans le domaine du Tourisme, à bac+3, au Puy-en-
Velay à la rentrée 2021 
 

 
2 février 2021 

 
Dès septembre 2021, avec le soutien du Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Laurent Wauquiez, de l’Évêque du Puy-en-Velay, Monseigneur Luc Crepy, du 
Maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, du Recteur de l’UCLy, Olivier Artus, et du 
Président de la CCI de Haute-Loire, Jean Luc Dolleans, et le Président de la CAPEV, 
Michel Joubert, un Bachelor (bac +3) en Tourisme sera dispensé dans les 
prestigieux locaux de l’Hôtel Dieu grâce à un partenariat avec l’Agglomération du 
Puy-en-Velay. 
 
Première étape de la création de son École Professionnelle Supérieure de Tourisme 
en Rhône-Alpes (projet qu’elle a initié il y a plusieurs années et inscrit au cœur de sa 
nouvelle campagne de développement), l’Université catholique de Lyon a souhaité 
s’associer à un acteur économique local majeur, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et son CFA, pour développer une première formation très 
professionnalisante à bac +3, au plus près des besoins du territoire et principalement 
destinée aux étudiants du bassin altiligériens désireux de poursuivre leurs études. 
 
Les étudiants des BTS Tourisme des Lycées Saint-Jacques de Compostelle et Simone 
Weil sont ainsi particulièrement visés par cette nouvelle offre, mais également les 
professionnels déjà en poste dans le département. 
 
Ce Diplôme reconnu par l’État à Bac +3 est inscrit au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles), il sera accessible avec un bac +2 et accueillera à 
partir de septembre 2021 entre 20 et 30 alternants (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation). La formation proposée dans le cadre du partenariat entre le CFA 
de la CCI de Haute-Loire et l’UCLy intègrera un titre certifié et enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles1, ainsi qu’un certificat universitaire 
additionnel2. L’équipe pédagogique sera composée de formateurs du CFA de la CCI 
de Haute-Loire et d’enseignants de l’UCLy et des lycées locaux.

À compter de la rentrée de septembre 2022, l’École Professionnelle Supérieure de 
Tourisme en Rhône-Alpes de l’UCLy verra son offre de formations universitaires 

                                                           
1 Titre de Responsable d’un Centre de Profit Tourisme / Hôtellerie / Restauration inscrit au 
RNCP à niveau 6, porté par CCI France.  

2 Le certificat additionnel Vers un « tourisme bienveillant » pour répondre aux évolutions 
sociales, économiques, technologiques et géopolitiques, vise à donner les clés de 
compréhension des enjeux actuels de ce secteur dans son ensemble. 



  

complétée par l’ouverture d’un master (bac +5) dispensé par l’UCLy sur ses sites du 
Puy-en-Velay et de Lyon. 
 
Cette École se donne ainsi pour objectif de former, de Bac+3 et, à terme, jusqu’à 
Bac+5, des cadres intermédiaires et supérieurs dans le domaine du tourisme, au 
service des territoires et de leur évolution, porteurs d’un développement touristique 
durable, éthique et bienveillant. 
 
Plus largement, à travers la création de son École Professionnelle Supérieure de 
Tourisme en Rhône-Alpes, l’UCLy et ses partenaires poursuivent l’objectif d’une 
densification de l’offre de formation en enseignement supérieur sur le territoire de 
Haute-Loire. 
 
Des formations au service du développement d’une nouvelle forme de tourisme 
dans la région 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est un véritable laboratoire touristique avec ses 
terroirs, ses richesses fluviales, son patrimoine historique, culturel et religieux, ses vins 
et sa gastronomie, ses eaux thermales, ses montagnes, ses sentiers de randonnée, 
son activité événementielle (centre de congrès), ou encore ses infrastructures 
hôtelières. 
 
Vecteur de développement économique, le tourisme représente 8% du PIB régional, 
soit 21,4 milliards d’euros. Il concentre 170 000 emplois. La Région Auvergne Rhône-
Alpes se place ainsi en deuxième position sur le plan national et au 8ème rang européen 
des territoires touristiques. 
 
L’UCLy s’inscrit, à travers ce projet, dans une dynamique globale – dont la résonance 
s’est très largement amplifiée depuis la survenue de la pandémie de covid-19 – en 
faveur de l’émergence d’une nouvelle forme de tourisme durable, éco-responsable et 
bienveillant, ancrée au cœur des territoires et s’appuyant sur leurs spécificités, leurs 
atouts et leur histoire. 
 
Plus d’informations : www.ucly.fr/bachelor-tourisme/ 
 

 

  



  

À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  

Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but 
non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants aux 
normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque 
année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur 
l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 70 pays. 
 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
 

 
À PROPOS DE LA CCI HAUTE-LOIRE, DE SON SERVICE FORMATION ET DE SON CFA  
 
Les CCI sont des établissements publics, administrés par des dirigeants d’entreprises élus. 
En leur qualité de corps intermédiaire, elles ont une fonction de représentation des entreprises auprès 
des pouvoirs publics. Au travers d’un réseau implanté au cœur des bassins économiques, elles sont 
riches de leur expérience et de leur connaissance des entreprises et des territoires. 
 
Face aux enjeux économiques actuels, l’avenir des entreprises dépend directement de leur capacité 
d’adaptation. L’évolution des compétences doit donc s’effectuer en même temps que progressent les 
stratégies technologiques ou commerciales. 
 
En mobilisant son appareil de formation avec l’objectif de mieux satisfaire les attentes de son bassin 
économique et, ainsi, de contribuer au développement des entreprises locales, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Haute-Loire accomplit l’une de ses missions majeures. 
 
Depuis plus de 20 ans, le pôle Formation accompagne les salariés, chefs d’entreprise et demandeurs 
d’emploi, étudiants au travers de programmes de formation revêtant différentes formes : 
 
▪ des programmes longs, des séminaires interentreprises, 
▪ des programmes de formation sur mesure (intra-entreprise), 
▪ des formations en alternance (apprentissage, professionnalisation). 
 
Sur les formations longues diplômantes et certifiantes, les stagiaires de la CCI de Haute-Loire 
obtiennent 99 % de réussite aux examens et le taux de retour en CDI est de 98 %.  
 
Chaque année, ce sont plus de 2000 stagiaires qui sont formé en Haute-Loire et en matière 
d’apprentissage, les CCI de France accueillent 80 000 apprentis !  
 
www.cci-formation-haute-loire.fr 
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Pauline GOURGEON 
p.gourgeon@hauteloire.cci.fr 
06 89 37 77 40  
Responsable communication CCI  

Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com 
04 72 69 42 93 - 06 11 73 09 12 
Agence Terre de Roses 
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Directeur Communication UCLy 
 


