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Avis post séjour Strasbourg du 19/10/21 au 21/10/21 
 
 
J’ai passé un excellent séjour à Strasbourg ! J’ai trouvé ce voyage extrêmement formateur 

concernant l'encadrement de groupe ainsi que pour savoir gérer les imprévus. J’ai beaucoup apprécié 

de devoir constamment s’adapter aux envies du groupe et de finalement légèrement retravailler le 

programme au fur et à mesure du séjour. J’ai également senti une bonne cohésion d’équipe malgré 

la présence de certains groupes déjà solides. Je suis très heureuse d’avoir participé à ce voyage et 

très fière d’avoir participé au montage de ce produit. Margaux 

 

Le voyage à Strasbourg a été très instructif, autant en tant qu’encadrant qu’en tant que visiteur. 

Ce voyage nous a permis de nous rendre compte de l’impact réel de nos choix lors de la conception, 

que ce soit le choix d’un menu commun ou l’heure d’un train. C’était une vraie opportunité de tester 

en situation réelle nos compétences de préparation, d’encadrement de groupe, de visites 

commentées, de résolution d’imprévue… Compétences difficilement évaluables dans le cadre d’une 

simulation. Les formateurs nous ont laissé tout l’espace nécessaire pour pouvoir créer ce séjour tout 

en nous soutenant dans les démarches. 

Du tourisme historique avec la découverte en bateau de la ville, au tourisme religieux avec la visite 

de la cathédrale, en passant par le tourisme de loisir avec une journée à Europa-Park, nous avons 

vraiment eu l’impression de pouvoir explorer une grande diversité de prestations pendant ces trois 

jours. Les temps de restauration ont été également une bonne occasion d’explorer la gastronomie 

locale, en groupe ou en temps libre. 

Pour moi qui s’est occupé d’une partie de la visite à Europa-Park, c’était un vrai challenge, que je suis 

reconnaissante d’avoir pu réaliser. L’encadrement d’un groupe n’est pas simple, surtout dans ces 

conditions : je devais inspirer le professionnalisme dans un cadre qui appelle aux loisirs. C’était 

également un défi car il y avait deux autres intervenants dans cette action, avec qui j’ai travaillé pour 

proposer une visite uniforme et fluide. Je remercie ce voyage pour m’avoir donné l’occasion de 

d’accomplir cela. 

En conclusion ce voyage était vraiment complet et formateur, et je suis très reconnaissante d’avoir 

pu exécuter ce projet. Mathilde 



 Tableau réalisé par une apprentie pour visualiser clairement les responsabilités de chaque 
participant durant tout le séjour 

 
 

 
 



Rallye Photo, challenge : utiliser un reflet, Pont du 

Faisan, reflet dans l’Ill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe, avant le retour à Strasbourg 

 


