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Contexte: 

Cette formation s’adresse aux personnes ayant un niveau intermédiaire en portugais. Le cours a objectif 
d’optimiser les capacités linguistiques orale et écrite portugaises, dans le domaine du tourisme L’apprenant 
pourra lister un vocabulaire et des expressions liées au secteur du tourisme, selon les objectifs fixés.  

Cette formation aboutira ainsi à l’optimisation et à la sécurisation du parcours professionnel du stagiaire 
suivant les évolutions de l’économie et des besoins des employeurs. Elle vise à acquérir des compétences 
attestées en portugais professionnel (certification dans le cadre européen commun de référence pour les 
langues CECR) en lien avec les besoins de l'économie. 

Le programme du cours s’adapte ainsi à l’emploi du temps fixé, au niveau et aux objectifs personnels de 
l’élève. Un suivi personnalisé permettra d’obtenir des résultats probants. 

Objectifs: 

 Optimiser les capacités linguistiques pour bien assimiler un dialogue portugais avec les 
différentes tâches professionnelles liées au secteur du tourisme : Tours opérateurs, sites 
touristiques, hôtels, voyage, transporteurs, guides 

 Etre en mesure de bien recevoir et de présenter les prestations à la clientèle, de gérer des 
réservations, des réclamations ou des annulations face à face ou par conversations 
téléphoniques. 

 Assimiler le vocabulaire et les techniques clés liés à l’environnement du tourisme, ainsi que les 
formules typiques  aux métiers du tourisme dans les pays d’expression portugaise 

 Etre capable de gérer des situations quotidiennes : renseignements, conditions climatiques. 

 Etre en mesure d’assister à une réunion professionnelle et de converser avec un interlocuteur en 
portugais 

 Lancer un projet, argumenter et répondre aux questions concernant le tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme pédagogique de formation  

Portugais du tourisme 
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Programme: 

 Apprentissage des méthodes de présentations et de techniques de communication propres au 
tourisme dans un pays lusophone. 

 Assimilation des terminologies clés, des expressions idiomatiques liées aux métiers du tourisme. 

 Acquisition des structures et termes clés et des vocabulaires propres aux dossiers portugais liés 
au tourisme. 

 Maîtrise des outils linguistiques pour faciliter la rédaction des rapports, factures ou budgets 
associés au tourisme 

 Acquisition des vocabulaires spécifiques dans le domaine des réservations, séjour ou des 
expressions typiques à la négociation avec les fournisseurs  

 Acquisition des termes clés associées à la présentation d’un projet de circuit  

 Apprentissage de dialogue avec des professionnels. 

 

Approche et moyens pédagogiques: 

Pour acquérir toutes les techniques d’expression et pour une assimiler parfaitement les bases de la langue, les 
cours se déroulent en portugais quasi exclusivement. Ceci en vue d’un progrès rapide et optimisé. Les objectifs 
et les contraintes de l’apprenant sont établis avec les professeurs dès le début du cours.  

Des supports pourront être utilisés pour soutenir le cours, à titre d'exemple : 

Grammaire : Précis de grammaire portugaise – Raymond Cantel, ed. Vuibert. 

Grammaire active du portugais - Longhi Farina, Haci-Maria – Lgf/Le Livre De Poche 

Vocabulaire : Vocabulaire portugais contemporain - Martins Pires, Maria De Carmo 

Ellipses Marketing 

Avenida Brasil (pour la grammaire et le vocabulaire du portugais brésilien) 

Logiciel de prononciation : Talk Now Portugais – Eurotalk Interactive. 

 


