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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 

UE55– Connaissance des différentes pratiques du TLS 
 
 

Date : février 2017 
Durée : 3h Promotion : Licence Professionnelle 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 

Vous devez traiter les deux sujets sur deux feuilles différentes 
 

 
1. Sujet 1h30 : Roller (Mr T Dauvergne)  

En tant que coordinateur des activités d’une structure de sport tournée vers une pratique 
familiale et de loisir, vous souhaitez mettre en place une offre de court séjour itinérant en roller. 
Décrivez les grandes étapes de la réalisation de votre projet. Quelles sont les règles à respecter ? 
Quels moyens humains et matériels mettez-vous en place ? 

 

2. Sujet 1h30 : Parcours Acrobatique en hauteur (Mr B Choquier) 
Énumérez les différents types de pratiques existant dans les parcours acrobatiques en hauteur ainsi que 
les différents types d'assurages existant? 
Vous souhaitez monter un parcours acrobatique en hauteur, que devez-vous mettre en place pour 
construire et gérer votre parcours afin de respecter la législation? 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 

UE63 – Création de produits ou services touristiques, Mix marketing 
P. Bouchet, Q. Neveu 

 
Date : février 2017 
Durée : 3h   Promotion : LPro TLS 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 

 
Dans un contexte de demande croissante de développement durable et tourisme responsable, de méfiance 
accrue des consommateurs à l’égard des marques, de demande d’information accrue quant à 
l’engagement des enseignes dans le développement durable et de forte concurrence, Allibert Trekking est 
ouvert à des propositions d’ordre marketing. Ses propositions devront permettre de développer de 
nouvelles offres d’une part, et d’améliorer la politique de communication autour de l’engagement 
d’Allibert Trekking dans le développement durable d’autre part. 
 
 
La Direction générale vous demande 
 
 

1. De commenter la segmentation actuelle de la clientèle d’Allibert Trekking ; 
 

2. De proposer de nouvelles offres de tourisme aux segments qu’il vous semble opportun de cibler ; 
 

3. De proposer un plan de communication autour de ces nouvelles offres ; 
 

4. De faire des propositions visant à supprimer ou réduire significativement l’impression et la 
distribution de catalogues (afin d’être plus en lien avec l’engagement d’Allibert Trekking dans le 
développement durable), sachant qu’ils sont aujourd’hui un vecteur clé d’achat de séjours pour 
l’enseigne. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 
UE64 – Espagnol du TLS 

 
Date : février 2017 
Durée : 2h00   Promotion : LP Pro TLS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 Examen de Español DEBUTANTES Profra. Francisca MARQUEZ ADAME  
 
  
I. Escribe con letra los siguientes números.  
a) 55 __________________________________  
b) 26___________________________________  
c) 76___________________________________  
d) 99___________________________________  
e) 47___________________________________  
f) 101 mujeres __________________________________  
g) 515 000 __________________________________________________________________  
h) 1 950 723__________________________________________________________________  
II. Complete el texto.  
¡Buenos _______! Mi nombre ____ Camilo. ______ Portugués y _________ en la Universidad de Burgoña. Mi 
_________ de nacimiento ____ ____ 5 de febrero _____ 1996. Mis __________ favoritos ____________ el 
futbol y el esquí. Yo ______ bajo, ______ moreno, _____ delgado y hoy _______ enfermo y cansado. Mi 
__________ favorita ________ el Titanic.  
Yo _______ en Dijon, y mi mamá ______ en Lyon. Ella _______ rubia, _______alta y _______ simpática. Su 
_________ ________ francesa. Su ___________ favorito ___________ el negro. Mi coche _______ nuevo, pero 
_______ averiado. Mi coche _______ de _________ azul.  
______ estudiantes de turismo _______ muy simpáticos y yo ________ muy contento de _______ aquí.  
III. Escriba los meses del año en orden.  
 
1._____________ 2. febrero 3. ___________ 4. abril 5. ___________ 6.____________  
7.___________ 8.__________ 9. ___________ 10. _________ 11._________12.__________  
IV. Escriba las 4 estaciones del año  
1_____________ 2_______________ 3______________ 4_______________  
V. Escriba los días de la semana en orden.  
 
1.______________ 2.________________ 3._______________ 4.______________  
5.______________ 6.________________ 7.________________ Examen de Español DEBUTANTES Profra. 
Francisca MARQUEZ ADAME  
 



 
VI. Corrija las siguientes frases si es necesario y escríbalas correctamente.  
a) Hoy somos en 4 de febrero 2017. _______________________________________  
b) Juan y Pedro es buen estudiante. ________________________________________  
c) María está francés. __________________________________________  
VII. Forme frases con el verbo, artículo indeterminado o determinado, adjetivo o gentilicio que corresponda.  
 
Ejemplo: Ella/mujer/rubia/Rusia Ella es una mujer rubia rusa  
1) Nosotros/arquitecto/España _________________________________  

2) Juan y Pedro/abogado/India __________________________________________  

3) Ellas/piloto/Portugal _____________________________________  

4) Yo/cansado ________________________________  

5) Yo/estudiante/Holanda______________________________  

6) El/ azafata/Japón ____________________________________  

VIII. Ordene las frases siguientes.  

1. españoles/no/ustedes/son ________________________________  

2. mexicanos/Los/son/amigos ________________________________  

3. azul/es/habitación/mi _____________________________________  

4. cubano/es/y/Violeta/Rubén/Chilena ____________________________________  

5. ¿De/Angel?/eres/dónde _________________________________________  

6. son/Universidades/las/buenas __________________________________________  

IX. Ponga el artículo determinado que corresponda y su plural.  
 
Ejemplo: casa la casa las casas  
1. Miércoles _____________ _____________________  

2. Turista _____________ _____________________  

3. Esquema _____________ ______________________  

4. Problema _____________ ______________________  

5. Ciudad ______________ ______________________  

6. País _______________ _______________________  

7. Crisis _______________ ________________________  

8. Radio _______________ _______________________  

9. Mano _______________ _______________________  

10. Tema _______________ _______________________  

11. Agua _______________ _______________________  
 
 



 
X. Complete las frases con el verbo conjugado correctamente que corresponda.  

1. Ellos ______________ frío.  

2. Los estudiantes ___________ a la Universidad.  

3. Ella ______________ a su novio.  

4. ¿Hoy ____________ mucho frío?  

5. María y tú ______________ la mesa todos los días.  

6. ¿Vosotros ______________ Español?  

7. Nosotros ________________ ir a tu casa.  

8. Vosotros ________________ un helado de chocolate.  

9. Vosotras _______________ aburridas.  

10. La mesa ______________ moderna.  

XI. Conjuga el verbo en la persona indicada.  

1. Vosotros (hacer) _________________  

2. Yo (tener) __________________  

3. Ustedes (estar) __________________  

4. Vosotras (ir) _____________________  

5. Nosotros (poder) ____________________  

6. Ellas (ser) _____________________  

7. Yo (saber) ______________________  

8. Yo (poner) _________________________  

9. Nosotras (ir) _______________________  

10. Ellos (querer) ________________________  

XII. Responda negativamente y diga el adjetivo contrario.  

1. ¿La comida es cara? ____________________________________________  

2. ¿El estudiante es listo? ____________________________________________  

3. ¿La iglesia es moderna? ___________________________________________  

4. ¿La calle es ancha? _______________________________________________  

5. ¿El tequila es bueno? ____________________________________________  

6. ¿Ana es delgada? _______________________________________________  

7. ¿Tú eres rubio? ___________________________________________  

8. ¿Estás triste? ______________________________________________  

9. ¿Mi amigo es austriaco? _______________________________________  

10. ¿La estudiante es Croata? ______________________________________  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 

UE65 – GRH appliquée aux structures de TLS 
M. ABATTE 

 
Date : février 2017 
Durée : 1h30                                                                                         Promotion : Licence Professionnelle 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
1/ En quoi la gestion des ressources humaines peut devenir un atout de l’entreprise, en opposition à une 
simple administration du personnel ? 
 
Illustrez par un exemple pris dans le domaine du tourisme et loisirs sportifs. 

2/ Citez les différents textes qui régissent le travail en France et présentez leurs niveaux et rôles 
respectifs. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 

UE65 – GRH appliquée aux structures de TLS 
M. ABATTE 

 
Date : février 2017 
Durée : 1h30                                                                                         Promotion : Licence Professionnelle 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
1/ En quoi la gestion des ressources humaines peut devenir un atout de l’entreprise, en opposition à une 
simple administration du personnel ? 
 
Illustrez par un exemple pris dans le domaine du tourisme et loisirs sportifs. 

2/ Citez les différents textes qui régissent le travail en France et présentez leurs niveaux et rôles 
respectifs. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – Semestre 2 

UE65 – Règlementation du TLS 
C Moisson  

Date : février 2017 
Durée : 1h30                                                                                         Promotion : Licence Professionnelle 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie sans oublier 
d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.  

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
Question 1 : 10 pts 
Citez 5 professions/organismes du tourisme concernés par la loi tourisme de 2009 et décrivez les 
évolutions  pour chacun d’eux. 
Question 2 : 10 pts  
Vous avez créé votre propre parc d’accrobranche il y a maintenant 2 ans. Pour vous différencier des 
autres sites, vous venez de créer une tyrolienne de 2 km, à travers les arbres et au-dessus d’un 
étang. Cette activité réservée aux plus de 12 ans est optionnelle et coûte 5€, en plus du parcours 
classique à 20 €. Une surprise attend les participants à l’arrivée. Vous décidez d’informer la presse de 
cette nouveauté par le biais d’un communiqué. 
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