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L’échantillonnage

Une étude demandée par les
professionnels du tourisme
Des variations de fréquentation inattendues dans les sites de visite
(positives comme négatives) ont été observées au sujet des
établissements scolaires, pour des sorties à la journée. Cette constatation
générait des interrogations sur la pertinence de revoir l’offre et les
moyens de communication établis avec les enseignants.
Anjou tourisme a mené la présente étude afin d’étayer ces observations
empiriques et en préambule à un éventuel travail en réseau, selon la
volonté exprimée par un certain nombre de responsables de sites.

La fréquentation des écoles et collèges dans les sites de visites
touristiques de l’Anjou - 2010 / 2012
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L’échantillonnage

L’échantillonnage de l’enquête
menée début 2013

Une organisation tripartite

3 partenaires
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enseignants

Les contraintes
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2 contraintes

L’offre des
professionnels
du tourisme

Les contraintes
financières

Les conditions
des
autocaristes

L’échantillonnage

Des professionnels du tourisme
Un échantillonnage des entreprises représentatif de l’offre du
département par rapport aux critères :
•
•

•

géographique ; tout le département est couvert et respecte la densité touristique par
secteur
types de prestations; toutes les activités sont représentées (bâtiments architecturaux,
parcs & jardins, bateaux, parcs animaliers, maisons d’interprétation, musées, parcs de
loisirs ou d’attractions, troglodytes, visites d’entreprise)
taille, mesurée en « emploi temps plein » , de 1 à 20 personnes.

37 entreprises touristiques ont participé :
• enquêtes en ligne : données quantitatives
• entretiens téléphoniques : données qualitatives

L’échantillonnage

Des enseignants
• Des entretiens privilégiés :
•
•
•

un conseiller pédagogique de la Direction académique
Le directeur diocésain de l’enseignement catholique, ses adjoints et le président de l’APEL
départementale (Association de parents d’élèves de l’enseignement catholique)
un principal de collège public

• Peu de réponses à nos sollicitations auprès des enseignants :
• 7 réponses à notre enquête (contacts privilégiés sites de visites/enseignants et par
l’Inspection académique). Maternelle, primaire, collège, lycée. Des enseignants très
« partants ».

Des autocaristes
3 entreprises angevines qui tiennent strictement le même discours

L’évolution chiffrée 2010/2012

L’évolution du taux de
fréquentation 2010-2012

L’évolution chiffrée 2010/2012
L’évolution comparative du taux de fréquentation 2010/2012 est positive,
mais disparate
Dans une tendance générale négative – y compris de la
fréquentation des groupes- les sorties scolaires enregistrent
globalement une évolution positive
Evolution comparative des types de
fréquentation sur l'ensemble de l'échantillon
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L’évolution chiffrée 2010/2012
Une évolution chiffrée disparate entre les sites

L'évolution de la fréquentation
scolaire par structure 2010/2012
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De très forts
écarts du taux de
progression
apparaissent sur 3
ans :
de -60% à + 100%

L’évolution chiffrée 2010/2012
Les raisons supposées des variations négatives

• En tout premier lieu, le coût des transports et l’amenuisement des
ressources
• Puis l’impact positif comme négatif de leurs expositions temporaires, ou
colloques, en lien ou non avec les programmes
• Enfin, le lien disparu entre leur structure et les programmes scolaires
suite à leurs changements
• Pour certains la concurrence imposée par des sites gratuits
• En dernier lieu, la complexité administrative et le poids qui pèse sur les
enseignants en terme de sécurité pour organiser des sorties scolaires.

A savoir :
IA 49
tous les textes,
tous les imprimés
pour tous les
niveaux

L’évolution chiffrée 2010/2012

Les raisons supposées des évolutions positives
Les évolutions positives, bien que ne faisant pas l’objet d’enquêtes rigoureuses, sont
« plus ou moins » expliquées comme :

• le fruit des mailings, e-mailings et relances téléphoniques
• Un événement ou une exposition en lien avec les
programmes
• Et le plus souvent… ne s’expliquent pas !

Les caractéristiques des sorties scolaires

Les caractéristiques
des sorties scolaires

La saisonnalité des sorties scolaires

Une saisonnalité sans surprises
Automne : épars
Hiver : absence
Printemps/été : pic d’affluence
Mais avec des exceptions nombreuses et finalement une fréquentation à l’année non
négligeable.
Des réflexions toutes partagées tant par les sites que par les enseignants :
• Les sorties automne/hiver s’inscrivent dans des projets scolaires très bien
préparés et encadrés, générant des sorties de qualité.
• Les sorties d’hiver sont freinées par l’absence de chauffage en certains lieux.
• Les sorties de mai-juin sont plus ludiques, souvent moins bien encadrées; afin de
rentabiliser le bus, 2 classes y prennent place avec des conséquences sur la
motivation et l’encadrement.

La saisonnalité de la fréquentation scolaire

28 prestataires sont ouverts toute l’année au public scolaire
Les 7 sites qui affichent une bonne régularité en octobre:
sont des musées
surtout en milieu urbain, a priori chauffés…
ou présentant une activité saisonnière (vendanges)
La disparité d’avril, d’année en année, peut s’expliquer par les vacances
scolaires du 8 avril au 6 mai en 2012…
Les sites n’affichant qu’une « bonne régularité » en juin n’affichent
cependant aucun pic d’affluence au cours de l’année (sauf un seul du à
son activité saisonnière durant les vendanges)

La saisonnalité de la fréquentation scolaire
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Les cycles 2 et 3 « sans doute » en tête
L’absence très majoritaire
d’observation rigoureuse de
ces visiteurs est manifeste.

Les
groupes

Des proportions TRES aléatoires :
les chiffres communiqués n’étant
pas compatibles les uns avec les
autres

La proportion des
scolaires dans les
groupes varie de 12 à
94%. (2012), quel que
soit le type de structure
et son taux de
fréquentation annuel.
Les sites ne présentent
pas de points communs
par catégorie.

Une provenance géographique de proximité

Nombre de
structures

Une provenance, observée de façon empirique, qui semble essentiellement
contenue dans un rayon de 60 km.
A noter : l’émergence ressentie des écoles de la Sarthe.

Le profil de l’offre

Le profil de l’offre

Le profil de l’offre

Des motivations pédagogiques et/ou économiques
• Une fréquentation qui permet de pérenniser des emplois sur l’année
(sites privés)
• Assurer une mission d’éducation -une des missions d’un outil au service
d’un territoire- (lieu de culture et de rencontres - sites intercommunaux
et/ou associatifs)
• Etendre la période de fréquentation, sur la semaine et dans l’année
• Provoquer des retours en famille (qui ne sont pas comptabilisés…)
• Sensibiliser les visiteurs de demain

Le profil de l’offre

Un menu très varié au cœur des sites de
visite

Ligne du dessus : nombre d’activités
Ligne du dessous : nombre de structures proposant ce nombre d’activités

La diversité de l’offre n’est pas liée à la taille de l’entreprise ;
les raisons idéologiques ou financières justifient le temps consacré.

Le profil de l’offre

Les ateliers sont
toujours conduits en
complément d’une
visite et non en activité
unique.

Fréquence du type d'activité de découverte proposé par
structure
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En revanche, quelques
structures ne proposent
qu’une simple visite :
celles-ci sont en recul
très significatif de
fréquentation scolaire.

Le profil de l’offre

Une large palette tarifaire difficile à décrypter
Approche tarifaire

Prestation de
1h30

Prestation
1h30/2h30

½ journée

1 journée

< 5 euros*
22 sites

< 5 euros
16 sites

< 5 euros
12 sites

<10 euros
11 sites

5 – 10 euros
5 sites

5 – 10 euros
9 sites

5 – 10 euros
10 sites

11-20 euros
3 sites

11 – 20 euros
4 sites

20-30 euros
4 sites

* Incluant les sites gratuits

Il s’avère impossible de créer de lien entre le tarif et le taux de
fréquentation. Néanmoins, on observe que certaines prestations très
élevées sont très fréquentées, sans l’apport de subvention
complémentaire, contrairement à ce qui est souvent imaginé.

Le profil de l’offre

Une conception consciencieuse
• La quasi-totalité des prestataires a sollicité un enseignant
pour être conseillé ou a consulté les programmes scolaires.
• Une minorité est guidée par l’observation des enfants de son
entourage.
• A part égale, un conseiller pédagogique a été ou n’a pas été
sollicité pour une visite en vue d’inscrire la structure à la
« liste départementale ». Seuls 7 interlocuteurs n’avaient
pas la connaissance de cette possibilité.

* Nous contacter à partir de juin 2014 pour nouvelles
coordonnées

Le profil de l’offre

Extrait. Document téléchargeable sur le site :
http://www.ia49.ac-nantes.fr/
Onglet Vie pédagogique
Rubrique : vie scolaire
29 structures à ce jour

Une liste
« rassurante »
pour les
enseignants;
des prestations
cautionnées par
la Direction
académique.
Une visite
renouvelée tous
les 3 ans.

Le profil de l’offre

Des équipements adaptés
Sur les 37 répondants, 25 mettent à disposition :
• une aire de pique-nique
• un repli en cas de pluie
• une salle avec tables et chaises sur une base 25 personnes
• un local pour le dépôt des manteaux…
• La question des toilettes n’a pas été abordée

* Vous souhaitez établir un descriptif fiable et précis sur les conditions
d’accueil et de circulation pour les personnes à mobilité réduite : contactez
Marguerite Rolland à Anjou tourisme qui vous aidera en ce sens.

Le profil de l’offre

Rappel : Anjou tourisme propose sur anjou-tourisme.com/pro de
télécharger le guide :

Edition 2007 – Page 10, lire « liste » au lieu de « répertoire». Le
contact est bien martine.augereau@ac-nantes.fr* jusqu’en juin 2014.

Les actions promotionnelles

Les actions promotionnelles

Les actions promotionnelles
Des actions multiples :
14 prestataires en conduisent 4
10 prestataires en conduisent 5.

Ceux en conduisant 1, 2,
3, 6 ou 7 ne sont que 1 à
4

A l'Ecole de l'Anjou

Démarches promotionnelles
Pages internet

35

Mailing dépliant
scolaire

30

E-mailing ciblé

25

Journées découvertes

20
15

Mailing dépliant
générique

10

Espaces publicitaires

5

Action de fidélisation

0

Démarchage
téléphonique

Les actions promotionnelles

Fréquence :
10 prestataires mènent 2 à 3 campagnes de communication
Les campagnes
•
se répartissent à part égale entre l’automne (surtout en septembre)
et l’hiver (surtout en février)
•
sont plus marginales au printemps et rares l’été.
•
3 prestataires disent ne pas en conduire du tout.
3 prestataires n’ont pas répondu à la question de la période de
démarchage.
A type de prestation « similaire », les développements sont inégaux

Les actions promotionnelles

Des pages internet plus ou
moins détaillées
Un onglet « groupes et scolaires »
dès la page d’accueil

Les actions promotionnelles
Une information intégrée dans Prestations sous le terme « pédagogie ».
Les documents ne sont pas téléchargeables, l’information n’est pas
développée. Néanmoins… de nombreuses écoles font confiance à ce
musée.

Les actions promotionnelles
Ici, l’enseignant est acteur de son projet dès l’ouverture du site internet.
La démarche est proposée : il n’y a qu’à la suivre…

Les actions promotionnelles

Certains communiquent les
données pratiques
spontanément.
Outre les avantages présentés,
cela simplifie l’organisation,
élimine les inquiétudes…

Les actions promotionnelles

Sites internet :
ATTENTION AUX FAUTES D’ORTHOGRAPHE
SUR LES PAGES D’ACCUEIL,
SUR LES DOCUMENTS TELECHARGEABLES
….
PARTOUT !

Les actions promotionnelles

Une perception empirique de l’impact
Les retours ressentis sur site :
l’impact très satisfaisant
• de la page dédiée sur internet,
• de l’e-mailing
• du mailing du dépliant présentant spécifiquement l’offre scolaire
• de la brochure des Mauges : Les Chemins de la Découverte
• des partenariats
L’impact est faible ou non connu
• de la brochure A l’Ecole de l’Anjou
• de l’envoi du dépliant générique.
D’une façon générale, on constate
une appréciation très empirique de l’impact des opérations menées

Le bouche à oreille reste primordial

Les actions promotionnelles

2 brochures
cautionnées par
les institutions
de tutelle de
l’enseignement
et conservées

Le transport

Le transport
Une périodicité en dents de scie
Le tourisme scolaire revêt différentes formes :
• Les voyages linguistiques : mi-février/avril / juin : les collèges
• Les classes transplantées
• Et… Les sorties locales : juin, les écoles primaires
•

« Coup de feu » 15 jours avant la semaine de Pâques : donc plus cher…

Les autocaristes auraient plus de disponibilités de fin septembre à février : « basse saison »
Surcharges les mardis* et vendredis « pour être tranquille le lendemain »

Le transport
Des coûts de transports incompressibles
Surcoût si horaires décalés par rapport au ramassage scolaire car véhicule supplémentaire
Quand les cars de tourisme sont pris par les voyages linguistiques, il ne reste que les cars du
ramassage scolaire : pris dès 16h30
Des prix non compressibles : remise aux normes, hausse du gaz oil, remplacement des anciens
véhicules pour véhicules aux normes…
La taille du car (33 ou 59, 63 places ) n’influe pas sur le prix (le petit aussi cher que le grand)
Opération « fidélité » si partenariats réguliers

Les enseignants

Les enseignants

Une exigence manifeste
• Attentes : rigueur, maîtrise du contenu, rythme et durée adaptés, enfants actifs dans
leurs découvertes, endroit où manger

• Craintes : laxisme, flottement, consignes non claires, contenus mal adaptés,
remplaçant de dernière minute, langage familier

• Préalable : se mettre bien d’accord sur le programme , par téléphone, rencontre ou
bon de réservation détaillé

Aire de pique-nique, abri en
cas de pluie, dépose des
affaires….
INDISPENSABLES

Les enseignants

Des sources de renseignements diffuses
3 temps dans l’année pour préparer les sorties :
• peu après la rentrée (fin septembre)
• en janvier pour les sorties à caractère plus ludique de fin d’année
• en fin d’année scolaire (début juin) pour les projets de classe et les journées d’intégration des
sixièmes

• Le site internet bien renseigné rassure l’enseignant sur l’adaptation de l’offre (une simple
mention, un titre non développé… ne sont pas suffisants pour convaincre des compétences)
• Une proposition spontanée (mailing) sérieuse, bien exprimée, peut déclencher une visite
• Les journées portes ouvertes pour les enseignants sont très suivies
• Un premier contact à l’école avec la classe, un entretien précis avec l’enseignant sur ses
attentes et ce qui va être réellement réalisé, un bon de réservation détaillé apte à rassurer
l’enseignant, la mise à disposition de documents avant et/ou après la visite sont autant
d’atouts.

• La recommandation émise par un collègue
reste fondamentale

Les enseignants

Des difficultés d’organisation inégales d’un
établissement à l’autre
Les enseignants répondant sont partagés sur la lourdeur administrative (trop lourd / pas
du tout) :
- certains chefs d’établissement déchargent les enseignants de l’aspect administratif
et encouragent les sorties
- d’autres enseignants se trouvent confrontés à la prise en charge totale de
l’organisation et sont confrontés à plusieurs autorisations
Le temps à passer apparaît partout comme important, en partie en dehors des heures de
travail (visite préalable)
Le budget… contraint les choix, les horaires, les destinations… mais par pour tous

Les enseignants
Des difficultés de financement importantes

Du côté des financements…

•
•
•
•
•
•
•
•

L’action des associations (vente de brioches…)
Le soutien des collectivités locales (mairies, com’com…)
Le soutien du Conseil général (2 cars par an par collège)
L’aide du PNR (s’il est l’interlocuteur)
La participation des parents (la plus faible possible)
La recherche de programmes alternant gratuit/payant
Les négociations serrées
Etc

A retenir

A retenir

A retenir

Un succès lié à la conjugaison de différents
facteurs
• Une proposition attrayante qui permet aux enfants de s’investir de façon
active dans leurs découvertes
• Le caractère exceptionnel du lieu et/ou du savoir-faire
• Une situation géographique permettant de rentabiliser le car sur une
journée
• Des expositions, colloques… créant des temps forts en lien avec le
programme scolaire
• La prise en charge financière du car par une collectivité
• Un bouche à oreille efficace
• Des partenariats bien établis avec des structures organisatrices de sorties
pour les jeunes (CATP, FOL, PNR, Echanges et découvertes, OCCE 49,
OVAL, Espace Europe…)
• Des actions de promotion pertinentes

A retenir

Une désaffection parfois soudaine mais
expliquée
•
•
•
•
•

L’absence de lien avec le programme scolaire
Une proposition réduite à une visite guidée sans activités participatives
Une situation géographique isolée
Une capacité d’accueil limitée à 1 classe (inférieure à 1 bus complet)
L’absence totale de démarchage

A retenir

Des contraintes difficiles à surmonter
• La méconnaissance des programmes scolaires et de leurs évolutions qui
semblent compliqués à aborder
• L’impossibilité d’agrandir les espaces d’accueil pour tout un bus
• Une équipe réduite qui ne permet pas de préparer et mettre en œuvre
des animations bien élaborées
• La complexité et le surcoût en cas d’appel à des prestataires extérieurs
• Une clientèle chronophage : pour la conception, le démarchage, la
réservation et l’accueil
• L’absence d’observation rigoureuse de ces visiteurs (d’où viennent-ils,
comment, que cherchent-ils…)
• Des horaires limités et dictés par les autocaristes (10h30 / 15h30)
• Des sites internet hébergés sur lesquels on n’a pas la main (erreurs dans
les actualisations…)

A retenir

Des équipes performantes
indispensables
• Des équipes formées à la médiation jeune public (BAFA, formation en
médiation, enseignants réorientés dans le tourisme…)
• Des équipes polyvalentes
• L’approximation n’est plus de mise

Perspectives d’évolution

Perspectives d’évolution

Des attentes nouvelles à satisfaire
• La demande des maternelles peu satisfaite (témoignages oraux confirmés
par l’enquête)
• L’émergence des journées d’intégration pour les collèges
• L’impact des événements, des expositions, des colloques
• Les bus remplis par 2 classes : l’une directement concernée/motivée et
l’autre pour rentabiliser les frais de transports
• La nécessité d’une offre à la journée (unique ou composite)
• L’arrivée significative des écoles de la Sarthe
• L’émergence d’un intérêt particulier pour découvrir l’environnement de
proximité des écoliers : l’Anjou
• Nouveaux rythmes scolaires : nouveaux
débouchés pour les « TAP » ? (temps d’activités périscolaires)

Perspectives d’évolution

Des réflexions à creuser
•
•

Les écoles de proximité ne viennent pas
Les enseignants préfèrent a priori les ateliers aux visites guidées lors desquelles les
enfants « décrochent ». Mais ils se décident sur la visite guidée pour une question
de coût
• Les sorties d’hiver sont très qualitatives car intégrées dans un projet déjà bien
préparé en classe; les sorties de mai-juin sont plus ludiques, les enfants moins
bien encadrés
• Laisser un bon souvenir, c’est aussi savoir
tenir la classe malgré l’éventuelle
défaillance de l’encadrement par les
enseignants et les accompagnateurs

Perspectives d’évolution

Des craintes de 3 ordres
• La concurrence des sites publics (souvent les musées urbains) qui
reçoivent les écoles gratuitement
• Le coût des transports et le retrait de l’aide des collectivités
• Les complications administratives et la pression sécuritaire qui
découragent les enseignants
• La modification des rythmes scolaires :
•
•
•

de nouvelles dépenses pour les municipalités… au détriment du financement des sorties en temps
scolaire ?
Une modification des horaires pour des journées plus courtes
Une complexité de la semaine difficile à gérer (les variations horaires pourront être très diverses au
sein de l’établissement et d’un établissement à l’autre)

Perspectives d’évolution

Des pistes d’amélioration à court terme :
• Consulter les programmes scolaires pour adapter ses outils de médiation
au(x) niveau(x) concerné (s) * (réforme tous les 6/7 ans. Prochaine réforme annoncée :
septembre 2015)

• Faire une demande d’inscription à la liste départementale de la Direction
académique (qui permet de bénéficier aussi d’une visite conseil)
• Proposer des animations qui correspondent aux horaires des bus de
proximité
• Vérifier la pertinence de sa page internet et la facilité d’accès à cette page
(et les fautes d’orthographe)
• Observer plus attentivement ces visiteurs pour mieux les contacter et
mieux répondre à leurs attentes
• Se tenir informé de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires dans
les établissements fidélisés afin
d’adapter l’offre.

Anjou tourisme remercie pour leur
participation à cette étude

Anjou tourisme remercie tout particulièrement :
• Les établissements touristiques qui ont accepté de remplir une lourde enquête doublée d’un entretien :
Anjou Sports Nature, Bateau l'Hirondelle, Bateaux Loire de Lumière, Bioparc de Doué, Camifolia, Cave vivante du champignon,
Caves Ackerman, Centre de Découverte du Milieu Aquatique et de la Pêche, Château d'Angers, Château de Serrant, Château et
apothicairerie de Baugé, Château- Musée de la Communication, Château-Musée de Villevêque, Espace Air Passion ,
Magnanerie du Coudray Macouard, Maison de Loire en Anjou, Mine Bleue, Moulin de l'Epinay, Moulin de Sarré, Musée de
l’Ardoise, Musée d’Art et Histoire de Cholet, Musée de la Chaussure, Musées d’Angers, Musée Joachim du Bellay, Musée JulesDesbois, Musée des Métiers, Musée du Textile, Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou, Parc Oriental de Maulévrier, Pierre et
Lumière, Le Saut aux loups, Terra Botanica, Troglodytes & Sarcophages
• Les institutions de l’enseignement pour les entretiens et les conseils :
La Direction Académique de Maine et Loire, La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique ; les directeurs
d’établissements que nous avons rencontrés et les enseignants qui ont répondu à notre enquête
• Les autocaristes pour les entretiens :
Entreprises Cordier, Audouard et Baudouin

