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Le Thermalisme et le Tourisme de Santé et Bien-Être
La croissance du secteur de la Santé et du Bien-être est une réalité depuis 2000, la
demande de voyages augmentant tous les ans. L’Europe est leader mondial dans le
Tourisme de Santé et de Bien-Être, représentant 39% (202,7 millions) dans un total
de 524 millions de voyages par an. Dans un marché global qui représente 3 trillions
d’euros, le Tourisme de Santé et de Bien-être représente 405 billions d’euros et il est
responsable de 2,4 millions d’emplois dans toute l’Europe. Le Portugal apparaît en
9ème lieu avec un impact économique de 8,9 millions d’euros par an et 92 400 postes
de travail associés. Ces facteurs mettent en évidence les opportunités qui se
présentent pour les destinations développant une offre touristique fondée sur la Santé
et le Bien-être.
Au Portugal, le Thermalisme est sans aucun doute un des principaux contributeurs du
Tourisme de Santé et de Bien-être. Les stations thermales portugaises situées pour la
plupart au nord et au centre du pays sont à elles seules un moteur de développement
régional important intégré, distinctif et innovateur. Après une phase de diminution de
la demande, les stations thermales portugaises se sont redécouvertes et recréées de
façon à diriger son offre vers de nouveaux publics et de nouveaux marchés avec des
infrastructures renouvelées et de nouveaux produits. En 2013 ont été opérationnelles
au Portugal 41 stations thermales qui ont été fréquentées par 94 000 personnes, dont
54% l’ont fait dans la dimension appelée de «Bien-être».
La croissance des clients dans le domaine du Bien-être fait face à la stagnation
observée dans la dimension thérapeutique mais, pour faire face à cette demande, il est
indispensable que la qualité du service fourni se maintienne à un niveau d’excellence.
D’où l’importance de la qualification des ressources humaines du secteur. Par
conséquent, l’adéquation des référentiels de qualification existants aux besoins du
marché semble donc indispensable. La redéfinition des référentiels selon l’Approche
par Compétences et le Cadre Européen des Certifications ainsi que l’introduction de
nouvelles unités formatives concrètes au niveau des techniques d’esthétique et de la
cosmétique constituent un chemin à suivre et le projet Therm2 constitue ainsi une
évolution dans ce domaine.
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Nouvelles du Projet

Partenariat:

Formation de Formateurs – Portugal
Le 1er mai 2014, a été réalisée, dans le Grande Hotel das
Caldas da Felgueira, la Formation de Formateurs de
Techniciens de Thermalisme. Cette formation a porté sur
l’explication du Système de Crédits ECVET, et dans la
présentation du Référentiel d’Activités Professionnelles
(RAP), du Référentiel de Savoirs (RS), du Référentiel de Compétences (RC) et des
Unités de Certification (UC) à un groupe de neuf formateurs. Ceux-ci ont été
soigneusement sélectionnés, compte tenu à leurs
qualifications professionnelles, compétences techniques
et expérience professionnelle en vue du suivi futur de la
formation d’un groupe d’étudiants et à sa future mise en
œuvre des adaptations réalisées dans le référentiel de
certification.
Formation des Étudiants – Portugal
L’Escola Profissional da Serra da Estrela et les Caldas da Felgueira Termas & Spa
coopèrent depuis environ 7 ans pour la réalisation de stages des étudiants du Cours
Professionnel de Technicien de Thermalisme avec un programme d'études avec une
durée de trois ans (niveau IV du Cadre Européen des Certifications). Compte tenu de
la perspective thérapeutique, les thermes de Caldas da Felgueira sont particulièrement
destinés au traitement des maladies respiratoires et musculo-squelettiques. Au niveau
du SPA, Caldas da Felgueira offre un ensemble de programmes et traitements
diversifiés visant le bien-être et, en même temps, répond aux besoins individuels des
clients de la détente (Anti-Stress) jusqu’à la tonification et hydratation du corps et du
visage (Tonifiant, Duo Hydratant, Hydratant Rénovateur) intégrant aussi des
conditions spéciales comme la maternité (Post-partum), le vieillissement (Anti-âge)
et l’acné (Anti-acné).
Les thermes de Caldas da Felgueira permettent ainsi à ses étudiants d’appliquer, sur
le lieu de travail, les connaissances théoriques acquises pendant 1180 heures de
formation théorique soit dans le domaine du Thermalisme, soit dans le domaine de la
Santé et du Bien-être. Dans ce contexte, les partenaires portugais ont procédé à
l’expérimentation de l’offre formative développée selon l’Approche par
Compétences d’après le référentiel de certification existant de Technicien de
Thermalisme. Donc, la pratique sur le lieu de travail de seize stagiaires, avec une
durée totale de 420 heures, a été orientée et évaluée selon la matrice proposée par le
projet Therm2, avec des résultats extrêmement positifs.
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Formation de Formateurs – Turquie
La deuxième étape du programme de Formation de
Formateurs de Techniciens de Thermalisme des
partenaires turcs a été réalisée, les 19 et 20 juillet, à
l’Université Süleyman Şah, avec six participants, ce qui a
complété la première étape avec quatre participants.
Cette formation portait sur la présentation du projet, de ses partenaires et du système
de crédits ECVET, comme dans le transfert du référentiel de certification développé
et dans la présentation de l’offre modulaire selon le Cadre Européen des
Certifications.
Formation des Étudiants – Turquie
L’expérimentation de l’offre formative développée par
les partenaires turcs a été réalisée entre le 30 juin et le 30
juillet, sur un total de 260 heures de formation, dans la
station thermale Tuzla Kaplicalari. Les bénéficiaires
faisaient partie d’un groupe de six collaborateurs de cette
station-là et d’un groupe de neuf étudiants du domaine de
l’hôtellerie, du tourisme et santé et du bien-être, avec des horaires de formation
différents, adéquats aux besoins du fonctionnement de la station thermale. Un plan de
formation théorique à destination des étudiants a contribué au renforcement des
compétences des deux groupes en intégrant des actuels et des futurs professionnels de
ce secteur.

Les Réunions de Travail
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Le partenaire bulgare South-West University Neofit
Rilski est allé en Turquie le 23 juin 2014 pour une
réunion d’appui à la gestion aux partenaires turcs. Cette
réunion a eu comme but la vérification de l’état des
productions des partenaires turcs, ainsi que le soutien aux
productions à réaliser et à intégrer dans le site web du
projet, CD-ROM et brochures. Les partenaires turcs ont présenté la planification de la
deuxième étape du programme de formation de formateurs, ainsi que la liste des
personnes sélectionnées pour cette formation.
La cinquième réunion transnationale de travail a été organisée par les partenaires
portugais: Escola Profissional de Espinho, Instituto Superior de Espinho et Caldas da
Felgueira. Elle s’est tenue au Grand Hotel das Caldas da Felgueira, du 21 au 24
septembre 2014. Dans le cadre des travaux, une visite guidée aux Thermes Caldas da
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Felgueira a été réalisée de façon à contextualiser in loco les compétences de la
station. Les tâches professionnelles inhérentes à l’expérimentation réalisée ont été
expliquées. Dra. Ana Isabel Cunha représentante de l’Agence nationale Erasmus+ a
participé à la réunion et a souligné l’importance du projet Therm2 dans le contexte
national. Elle a aussi conclu son intervention avec la
référence à des aspects essentiels qui doivent être
considérés dans l’élaboration du rapport final du projet,
ansi que la présentation du programme Erasmus+ et des
différentes Action-Clé existantes.
Dans cette réunion a été effectuée une évaluation des productions finales des
partenaires portugais et turcs : l’adaptation concrète du référentiel de certification
adapté selon l’Approche par Compétences. Les rapports des formations réalisées au
Portugal on également été présentés. L’Université de Aquila a présenté les rapports
de qualité n.º1 et n.º2. Les thermes Caldas da Felgueira ont préparé un programme
d’expérience thermale pour tous les partenaires avec
l’intention de profiter des traitements thermaux selon les
procédures définies dans les productions portugaises et a
été partiellement réalisé par les étudiants développant la
formation pratique sur le lieu de travail.
Le dix décembre 2014, les partenaires portugais Escola Profissional de Espinho et
Instituto Superior de Espinho ont réalisé la deuxième mission de appui à la gestion et
d’expertise scientifique aux partenaires turcs, à l’université Süleyman Şah. Cette
réunion a permis d’analyser les productions turques après la première mission
d’appui. On a aussi vérifié toute la documentation relative à la deuxième étape de la
formation de formateurs réalisée en juillet et la documentation relative à la formation
des étudiants réalisée pendant les mois de juin et juillet
dans les installations du partenaire Tuzla Kaplicalari
Sağlik ve Turizm Tesisleri. Les partenaires présents ont
travaillé ensemble dans la validation des contenus
disponibles dans le site web, brochures, affiches et CDROM.
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Cette newsletter est préparée par:
Escola Profissional de Espinho (P0), Instituto Superior de Espinho (P4) et
Caldas da Felgueira Termas & Spa (P5)
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
(communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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