
 

 

 

 

 

Vous êtes  passionné par le Tourisme? Laissez-vous 

tenter par un CAP ADAL-AFAT option Tourisme et 

faites de votre passion votre métier ! Lancez-vous 

dans cette formation qui fera de vous un guide 

touristique etc. 

 

 

 
 

LES ADMISSIONS 

 Diplôme National du Brevet 

 Adultes de a formation continue en contrat de 

professionnalisation 

LE CONTENU 

 

 

L’Enseignement technique : 

 Prévention Santé Environnement 

 Enseignement Technologique et Professionnel 

 Connaissance du milieu amazonien 

 Entretien d’un sentier touristique 

 Organisation d’une sortie en pirogue sécurisé 

 

Enseignement Général: 

 Français  

 Histoire et géographie 

 Mathématiques -sciences 

 Arts appliqués 

 Langue vivante 

 Éducation physique et sportive 

CONTACT 

Savane Sarcelles 
465 av. Paule Berthelot 

97360 MANA 

Tel : 0594 27 80 43 
Fax : 0594 27 86 53 

ce.9730421v@ac-guyane.fr 

SITE INTERNET 

https://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr/ 
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 LES DEBOUCHES 

Le ou la titulaire de ce CAP peut exercer le métier : 

 D’animateur/trice du tourisme en milieu 
amazonien.  

 Il/elle contribue à l'accueil d'une clientèle 

française et étrangère. 

 Polyvalent/e, il/elle assure l'aménagement et 

l'entretien des espaces forestiers. 

 Il/elle prend en charge la conduite d'une visite 

guidée d'un circuit touristique déjà existant et 

repéré. 

 Il/elle peut accompagner seul/e un groupe sur un 

circuit balisé et reconnu. 

 

 

  LES POURSUITES D'ETUDES 

Ce CAP débouche sur la vie active. 

 

 
LE PROGRAMME CAP AGENT DE DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES LOCALES (OPTION TOURISME-AFAT) 

Durée totale de la formation : 2 ans  

16 semaines de stage en entreprise. 
 

 

 

DOMAINES D'ACTIVITES 

 Agriculture 

 l'industrie 

 Hôtellerie 

 Restauration 

 Animation Touristique 

 Des services ou de l'artisanat 
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LES  ATTENDUS PARCOURSUP 

ATTENDUS NATIONAUX DE LA PLATEFORME 

D’INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
PARCOURSUP 

 Sens du contact 

 Savoir anticiper 

 Etre organisé 

 Etre dynamique 

 

 

 


